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Editorial 
 

 Les “Amitiés Clunysiennes” sont une vieille dame de 81 numé-

ros qui tire la révérence. Une larme au coin de l’œil, elle vous dit adieu 

en prenant sa retraite (bien méritée ?). Elle vous a servi au mieux de ses 

capacités, offrant ã votre méditation les textes d’éminents maîtres spiri-

tuels de la place. En bonne mère de famille elle a tenu ă l’harmonieuse 

entente entre tous ses enfants invitant chacun ă partager les joies et les 

peines de l’autre. Elle sait que vous aimiez cette fraternité, lisant d’a-

bord tant les nouvelles sur le plan local qui vous unissent ă tous les As-

sociés d’Haïti que celles qui vous parlaient de la Congrégation ă travers 

le monde. 

 Mais tout continue. Vous trouverez les articles de fond en 

consultant le site www.sjcluny.org 

 Quant aux nouvelles, vous les aurez ă chaud sur whatsApp, 

pourvu évidemment que vous contactiez Florence au 

3                                 7 67 42 43. 

 Notre Bienheureuse Mère continue de veiller sur tous ses en-

fants qui veulent marcher sur ses traces. Beata Ana Maria, ora pro 

nobis ! 
 

L’ECRIVAIN SACRÉ ET L’INSPIRATION BIBLIQUE 
 

Père Rodney Pierre-Louis  
 

Introduction 

I L’inspiration biblique 

A) Définition 

B) Le fait de l’inspiration 

C) La nature de l’inspiration 

D)   Le problème de l’inspiration 

E)  La doctrine catholique de l’inspiration biblique 

II L’Ecrivain sacré 

III Comment est mû l’écrivain sacré ? 

IV La part de Dieu et la part de l’homme 
Conclusion 

INTRODUCTION 

 De prime abord, disons que la foi d’Israël et l’Eglise ont affir-

mé avec force que la Bible a un caractère divin et une autorité divine. 

Cela revient à dire que Dieu est celui qui se révèle et qui a pris une part 

active à l’élaboration des écrits bibliques, d’où le phénomène de l’inspi-

ration, qui est strictement lié à la révélation. Dieu s’est révélé à travers 

trois grandes réalités qui ont rapport avec l’homme. Dieu s’est révélé 
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nous sont confiés. A travers ses paroles, nous entendons encore Anne-Marie 

Javouhey nous redire : « Allez et élevez bien les enfants, que les parents soient 

contents, aimez-les, (ils) elles vous aimeront et vous en ferez ce que vous vou-

drez. Apprenez-leur á être simples et laborieux ». 

Le dimanche 17 janvier, après la messe dominicale, suivie de prise 

de photos de groupes et par école et  du petit déjeuner, ce fut la dispersion. Les 

congressistes n’ont pas caché leur satisfaction. Ils souhaitent qu’il y ait un 

congrès de ce genre chaque année. 

 D’un cœur unanime, l’équipe de l’éducation remercie Sœur Christiane 

Gervais pour sa grande contribution á la réussite de ce congrès. Elle remercie 

chaleureusement Sœur Marie-Charles Ferec et les sœurs de sa communauté, en 

particulier Sœur Thérèse-Marie  Pierre-Fils, Monsieur et Madame Nathalie 

Lemaine et toute l’équipe de l’Institution,  pour leur accueil, leur apport et leur 

implication qui ont  rendu possible ce premier congrès Cluny.  Elle remercie 

également chaque sœur qui a participé au congrès et qui a assumé,  avec effica-

cité, sa part de responsabilité ».  

 L’exhortation finale de Sœur Claire rappelait la dévotion du mois de 

mars et tout particulièrement la Saint Joseph du 19, jour de la renaissance du 

site de la Congrégation. 

 C’était encore le Carême mais les conseils demeurent au delà de ce 

temps : pratiquer de plus en plus les œuvres de Miséricorde…vivre des démar-

ches de pardon, de réconciliation… 

 Au partage des joies :  

 des nominations. Une nouvelle provinciale de l’Inde du Sud et une 

nouvelle Régionale d’Australie/ Papouasie-Nouvelle Guinée. 

 Des vœux perpétuels au mois de janvier. 2 sœurs ă Suva, Fiji, et 

une en Tanzanie. 
 Avec nos Sœurs nous chantons  le MAGNIFICAT et les assurons de 

notre joie de les accueillir pour toujours dans notre famille 

 Au partage des peines et des espérances :  les noms des sœurs décé-

dées en Décembre, Janvier et Février 

 Nos Sœurs sont dans la lumière… « Tressaillez de joie, car vos noms 

sont inscrits pour toujours dans les cieux »  
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A 18 heures, ce furent le repas du soir et le départ de ceux qui sont 

hébergés dans les familles et á la communauté de Pétionville.  

Le samedi 16 janvier, deuxième jour du congrès, a débuté avec la 

messe, célébrée par Le Révérend Père Fritz Valeur, Clerc de Saint-Viateur. 

A 9 h, après un copieux petit déjeuner pris dans la convivialité, les 

professeurs se sont retrouvés á l’auditorium. Sœur Johanne et deux de ses col-

laboratrices ont animé la prière.  

Les élèves de Sainte Rose de Lima  ont montré,   de nouveau, leurs 

talents  dans un  ballet bien exécuté et applaudi par tous. 

Puis, c’est la conférence, très appréciée par tous les participants,  de  

Madame Rachelle Baril, ancienne élève de Ste Rose, rentrée  pour la circons-

tance des Etats-Unis, et de madame Farah Lhérisson Lamothe, sur les types 

d’intelligence et d’apprentissage. Leur intervention était surtout interactive.  

Elles ont commencé par les questions : Connais-toi, toi-même et que disent les 

couleurs ?   

Ensuite, elles ont défini les huit formes d’intelligence préconisées par 

Howard Gardner que toute personne a á sa disposition sans pour autant  les 

développer toutes.  

En fin de compte,  c’était pour nous dire que : « Mieux enseigner, 

c’est mieux comprendre l’élève ». 

A 12 heures, Sœur Myriam et quelques membres de l’équipe de l’édu-

cation ont procédé á la plénière des réflexions faites en atelier, le vendredi 15 

janvier. 

A 12 h 30, le repas est servi á la satisfaction de tous les congressistes.  

A 13 h 30, rassemblement et animation dans la salle de conférence. 

Les participants ont visionné un documentaire sur la maltraitance des 

enfants et sur la manière d’éduquer,  ce qui les a fait réfléchir sur les traite-

ments  infligés aux apprenants.    

Après avoir une fois de plus apprécié un chant, mimé par les élèves du 

cours secondaire, les congressistes se sont  retrouvés  en atelier, pour remplir 

un formulaire, personnellement et  choisir, en équipe, un engagement, dont la 

synthèse fera l’objet des  décisions finales du congrès.  

A 15 h 30, c’est la détente,  moment apprécié par les congressistes où 

les professeurs de chaque école s’expriment  dans des chants, poèmes et sket-

chs, en toute simplicité. 

A la fin de la détente, trois professeurs de nos différentes écoles ont 

pris la parole pour remercier sœur Christiane et toutes les autres sœurs, d’avoir 

eu l’initiative d’organiser ce congrès, moment de retrouvailles pour les liens 

qui se sont tissés et tous les bons moments vécus en collaboration avec les 

sœurs.   

Enfin, c’est la remise de prix et de  parchemin aux professeurs qui ont 

25, 30, 40 ans et plus  de service dans l’œuvre éducative, dans les Ecoles Clu- 

ny.  

A 17 heures, clôture du congrès par Sœur Christiane qui  nous a en-

voyés en mission pour une éducation de qualité, des enfants et des jeunes qui 
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dans l’histoire, dans l’histoire de l’homme ; Dieu s’est révélé dans la 

création, la création du monde, de tout l’univers ; Dieu s’est révélé dans 

et par sa Parole.  En effet, Dieu a parlé à l'homme dès sa création et, au 

cours des siècles, il s'est adressé directement à diverses personnes qu'il 

avait choisies. La valeur de ses paroles n'était pas limitée au seul mo-

ment où il les prononçait; c'est pourquoi il fallait les communiquer aux 

générations futures). Il en était de même des actes de Dieu qui devaient 

aussi être gardés en mémoire.  

 Cela conduisit à mettre par écrit dès que possible tout ce dont il 

fallait garder le souvenir). Un texte écrit permettait de fixer définitive-

ment ce qu'une tradition orale aurait pu déformer. C'est là une des rai-

sons d'être de la Bible en tant que livre.  

 Nous disons toujours que la Bible est la Parole de Dieu pour le 

peuple de Dieu. Nous disons aussi que la Bible est la Parole inspirée de 

Dieu. Est-ce Dieu lui-même qui a pris du papier et de la plume pour 

écrire la Bible ? Mais en aucun endroit de la Bible, on ne voit la signa-

ture de Dieu. Personne non plus n’a jamais vu le Saint-Esprit en train de 

signer, d’inspirer les écrivains bibliques ou de pousser quelqu’un à écri-

re la Bible. De là surgissent beaucoup de questions : On se demande 

comment Dieu peut-il être auteur de la Bible alors qu’il ne l’a pas écrite 

de ses propres mains ? Si Lui, il n’a pas écrit la Bible de ses propres 

mains, de quelles mains sont les lettres de la Bible ? Si ceux qui ont 

écrit la Bible sont des hommes comme nous, en quel sens ils sont au-

teurs de la Bible ? Ces personnes savaient-elles qu’elles étaient en train 

d’écrire la Parole de Dieu, la Bible ? Pourquoi dit-on qu’ils ont été ins-

pirés par Dieu ? C’est quoi l’inspiration ? Quel est la part de Dieu et la 

part de l’homme dans la Bible ? 

 Parler de l’écrivain sacré nous ramène à parler du même coup 

de l’inspiration dans la Bible. C’est la raison pour laquelle notre pre-

mière démarche sera de parler du « fait de l’inspiration », mais bien 

avant nous allons essayer de définir l’inspiration, ensuite nous essaye-

rons d’étaler quelques problèmes liés au phénomène de l’inspiration qui 

ont suscités pas mal de questions, en particulier la part de l’écrivain 

sacré, son vrai rôle, l’étendue de son travail dans la Bible par rapport à 

Dieu considéré comme l’auteur par excellence de la Bible. En dernier 

lieu, après avoir éclairci la position de l’Eglise et surtout les déclara-

tions du Magistère en ce qui a trait à l’inspiration et l’écrivain sacré 

nous verrons comment est vraiment mû l’écrivain sacré, ce qui est de 

son ressort comme humain et sa relation avec Dieu et l’Esprit-Saint 

dans la production de la Bible. 
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L’Inspiration biblique 
 

A) Définition de l’inspiration 
 

 L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu dans 

des hommes afin que leurs écrits correspondent exactement à la vérité 

qu'il veut communiquer. En vertu de sa puissance surnaturelle, Dieu a 

mu des auteurs humains et les a poussés à écrire, il les a assistés durant 

qu’ils écrivaient, de telle manière qu’ils ont, d’abord bien compris les 

choses qu’il leur commandait d’écrire, et celles-là seulement, puis ont 

voulu les mettre fidèlement par écrit, et enfin leur donnent une expres-

sion appropriée, conforme à une vérité infaillible.  

 L’inspiration est nécessaire pour que Dieu soit connu, pour que 

l’homme puisse parler de la part de Dieu. 
 

B) Le fait de l’inspiration 

            *  Dans l’Ancien Testament : Ex 24,4 ; 34,27 ; Jr 30,2 ; 36,2. 

C’est sur l’ordre de Yahvé que Moïse a écrit le livre de l’Allian-

ce. C’est aussi sur l’ordre de Yahvé que Jérémie a rédigé ses oracles. 

   Dans le Nouveau Testament : Mt 22,31 ; 26,54 ; Mc 7,13 ; Lc 

24,44 ; Jn 10,34-35. A plusieurs reprises et en maintes occasions, Jésus 

cite l’A.T. comme la Parole de Dieu. Jésus a repris le texte de l’Exode 

3,6 pour répondre et fermer la bouche des Sadducéens. Il y a bcp de 

textes du N.T. qui montrent que Jésus a utilisé l’A.T. comme référence, 

comme Parole de Dieu. 

    Ac 1,16 ; 4,25 ; Ac 28,25 ; Rm 3,2 ; 1Co 14,21 ; Hb 3,7 ; 

10,15 ; 2P 1,21 ; 2P 3,15; 2Tm 3,16: Selon Pierre, c’est l’Esprit-Saint 

qui a parlé dans la bouche de David dans les Psaumes. Selon Paul, c’est 

l’Esprit-Saint qui a parlé dans la bouche d’Isaïe. Bref, les auteurs du 

N.T. appuient toujours leurs arguments sur l’A.T., car celui-ci avait 

pour eux une inspiration divine. Il y a donc deux textes qui ont précisé 

pour nous la nature et l’étendue de l’activité divine dans la composition 

des Ecritures. Ce sont 2 P1, 21 et 2Tm3, 16. On y rencontre l’expres-

sion « inspiré par Dieu » ou « inspiré de Dieu ». 
 

C) La nature de l’inspiration 

           * Rôle des écrivains: Toute l'Ecriture est "Inspirée de 

Dieu" (Litt: "exhalée (ou soufflée) par Dieu"(2 Ti 3,15-16). Les écri-

vains sacrés ont été "poussés" ( litt:"mus, emportés") à parler (2 P 

1,21).Ils ne sont que des instruments conscientsà la disposition de l'Es-

prit de Dieu. 

* Inspiration verbale: Dieu n'a pas simplement communiqué 

l'idée qu'Il voulait transmettre, mais aussi les termes précis que les au-

 

37 

A 10 h 30, le Père Firto Régis,  prêtre de Sainte Croix, dans une 

conférence dont le thème est : Pourquoi suis-je enseignant ? a invité les profes-

seurs á faire une relecture de leur carrière professionnelle pour déceler ce qui 

est à la base de leur motivation et les motifs de leur choix.  

Il a,  par la suite, énuméré et expliqué  les types de motivations et a 

amené chacun á prendre conscience de son  type d’enseignant :: 

Un dresseur ? 

 un technicien ? 

Un éducateur qui oriente, guide, et fait grandir ? 

Un maitre qui transmet non seulement un savoir mais un savoir-être ? 

* Un cadre de référence, un miroir, un témoin, un vieux sage, un bon profes-

sionnel ? 

En somme, le Père Firto a invité les professeurs á se situer á travers ces diffé-

rents comportements.  

A 11 h 30 : Messe célébrée par le révérend Père Alex Fils, secrétaire 

de la Conférence épiscopale d’Haïti, et professeur au grand séminaire de théo-

logie. 

A 12 h 30, pause et repas. Puis, consignes données par Sœur Thérèse-

Marie : 14 h 30, rassemblement á l’auditorium où des élèves du cours primaire 

de Ste Rose nous ont mimé le chant « Change le monde »…  

A 15h heures, conférence sur les caractéristiques de l’enseignant clu-

nysien par sœur Marie-Gertrude au cours de laquelle elle a amené les congres-

sistes á découvrir la pédagogie d’Anne-Marie Javouhey qui veut une éducation 

pour tous, priorisant les plus pauvres, une éducation basée sur l’évangile et qui 

fait grandir… Elle a aussi incité les professeurs á adopter une éthique profes-

sionnelle qui les rend capables d’exercer leur métier avec justice et équité.  

Ensuite,  trois professeurs et une sœur ont pris la parole pour exprimer 

ce qui fait leur joie en tant qu’enseignant. 

Sœur Dorothée eut à  dire que sa source de joie est en Jésus-Christ lui-

même, premier enseignant.  « Il parcourait villes et villages et il enseignait. » 

Mme Immacula ancienne élève, associée et  professeur à l’école Cen-

tre Anne-Marie Javouhey de  Bolosse, a relevé que dans son parcours d’éduca-

trice, elle a rencontré beaucoup de joies mais aussi des épines.  
Madame Anne Monique, collaboratrice des Sœurs  pendant 48 ans, a 

dit que dans l’éducation, on accumule de grandes et de vraies joies. Pour elle, 

éduquer c’est transformer. Voir ce que deviennent ses élèves, elle n’a pas be-

soin d’autres richesses…  

Madame Jacqueline Apollon Corvil, ancienne élève,  inspectrice et 

professeur á l’école Normale Saint-Pierre Claver des Gonaïves a fait vibrer la 

salle par son éloquent témoignage : elle a longuement parlé  de sa joie et de 

toutes les satisfactions qu’elle a eues  durant sa carrière : patience et attention 

envers les faibles, amour de son métier…. 

A 17 heures,  les congressistes se sont retrouvés en atelier  (17) pour 

répondre aux questions posées par Le Révérend Père Firto et Sœur Marie-

Gertrude.  
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Haïti 

COMPTE-RENDU DU 1er Congrès Cluny de l’Éducation  

Port-au-Prince, du 15 au 17 janvier 2016 

Depuis le chapitre provincial de 2011, la province a sou-

haité organiser un congrès de l’éducation clunysien.  

Encouragée et soutenue par Sœur Christiane Gervais, no-

tre Provinciale, la commission de l’éducation ayant pour coordon-

natrice Sœur Myriam Fouchard, a préparé ce congrès  qui a ras-

semblé 223 Sœurs et Professeurs venus de toutes nos écoles Cluny.  

C’est sous le thème « Engageons-nous  pour une éducation de qua-

lité » que s’ouvre officiellement le vendredi 15 janvier 2016,  le 1er Congrès 

clunysien  de l’Éducation, qui s’est tenu á l’auditorium du collège Sainte Ro-

se de Lima. 
Le vendredi 15 janvier  à 9 h, après l’accueil des participants venus 

de toutes les écoles Cluny,  Sœur Augusta Ernest a scandé des chants d’anima-

tion, entrainant tous les professeurs présents pour la circonstance.  

A 9 h 30 Sœur Rose-Lilia, accompagnée des  Sœurs Rose et Marie-

Gertrude,  a animé la prière d’ouverture au cours de laquelle, elle a invité les 

participants à offrir ce temps-fort du congrès et à rendre grâce au Seigneur 

pour sa bonté miséricordieuse envers chacun. 

Avant d’introduire Sœur Christiane Gervais, Madame Nathalie Le-

maine assistante directrice de Sainte Rose, a entonné le troisième couplet de la 

Dessalinienne :   « Pour le pays et pour nos pères, formons des fils libres, forts 

et prospères, toujours nous serons frères…. 

Puis Sœur  Christiane Gervais, dans ses propos de circonstance,  a 

souhaité chaleureusement la bienvenue á tous les participants. Elle a rappelé 

les bons souvenirs de Sr Claire Houareau, notre supérieure générale,   Sr Car-

men Moranville, Sr Marie-Pierre Michel et Sr Marie-Monique. 

Elle a statué sur notre mission d’éduquer, qui est d’amener les enfants 

á la liberté pour qu’ils soient capables de prendre leur vie en mains. Son vœu 

est de « Bien  élever les enfants ». Il y a de la ressource dans les enfants, stipu-

le-t-elle. 

Sœur Christiane  a encouragé tous les professeurs á s’engager dans 

une éducation de qualité. 

A 10 heures, ce fut le mot  de Monsieur Telford, Directeur général de 

l’éducation lu par Madame Pierre-Louis représentante du MENFP, où il a sou-

ligné l’importance de la place que doit prendre l’éducation en Haïti.  Il a aussi 

félicité les écoles Cluny pour la qualité de leur contribution dans l’œuvre édu-

cative et il  les a incitées á accroître leurs efforts pour une éducation de qualité.  

Après l’allocution du directeur général de l’Education, les fillettes de 

l’Institution Ste Rose de Lima ont exprimé leur accueil dans un chant : « On 

écrit sur les murs les noms de ceux qu’on aime, des messages pour les jours à 

venir, on dessine ce qu’on voudrait dire », suivi d’une chorégraphie exécutée 

par les plus grandes.  
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teurs devaient employer.L'inspiration verbale porte exclusivement sur 

les textes en langues originales 

         * Perfection divine et personnalité des écrivains. Comment com-

muniquer sans erreur la pensée divine tout en préservant la personnalité 

de l'écrivain? C'est le miracle de l'inspiration.(cf naissance miraculeuse 

de Jésus : Lc 1,35 ; He 7,26. Comme Jésus-Christ était à la fois vrai 

Dieu et vrai homme, de même la Bible est en même temps Parole vrai-

ment divine et parole vraiment humaine.En résumé: Dieu, qui est la 

Parole (Jn 1,1) prend l'initiative, choisit un homme et s'empare de lui; le 

Saint-Esprit contrôle son intelligence, sa raison et son caractère, l'inspi-

re et, au travers de lui, s'adresse au monde. 

         *   Inerrance de l'Ecriture : L'Ecriture est une révélation parfaite 

(cfPs 19.8-9). Dieu, qui est parfait, l'a entièrement inspirée de façon à 

garantir son infaillibilité.La Bible est beaucoup plus qu'un document 

historique. Elle est le message que Dieu adresse à tous les hommes de 

tous les temps. 
 

D) Le problème de l’inspiration 

 Si toutes les grandes confessions chrétiennes ont reconnu que la 

Bible est liée au phénomène de l’inspiration, ce qui a constitué une bon-

ne base solide favorisant l’œcuménisme. Si l’on considère que la Bible 

est l’œuvre de Dieu et de l’homme. Si l’on demeure d’accord qu’il a 

existé une collaboration mystérieuse, à la fois divine et humaine, dans 

la production d’une œuvre si complexe. Par ailleurs, il a été toujours 

difficile de préciser en quoi consiste la collaboration mutuelle des deux, 

en quoi réside la part de l’un et la part de l’autre. On se demandait, qui 

a joué le rôle le plus important ? Est-ce Dieu ou l’homme ? D’où plu-

sieurs hypothèses pour tenter de répondre à ses questions. 

 Il y a eu des affirmations exagérées provenant de certaines 

personnes qui, voulant mettre en relief le rôle prééminent de Dieu dans 

l’élaboration de la Bible, ont réduit de manière regrettable et considéra-

ble la part de l’homme. En ce sens, des expressions, des comparaisons 

ont minimisé le rôle de l’homme en magnifiant celui de Dieu. Par 

exemple, l’auteur humain est vu comme une lyre (sorte de guitare), une 

harpe qui vibre sous les doigts de Dieu. Donc Dieu est l’artiste, le guita-

riste et l’homme la guitare. L’auteur humain est aussi comparé à un ca-

lame (espèce de plume trempée dans de l’encre) dont Dieu se sert pour 

écrire la Bible dont il est l’auteur véritable. L’hagiographe ou l’auteur 

humain est aussi comparé à un instrument ou encore un secrétaire à qui 

Dieu dit les choses et qui les écrit mot à mot. Le secrétaire n’a fait que 

transcrire. C’est une simple dictée. Ce ne sont pas seulement les idées 
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qui sont communiquées par Dieu mais même les paroles et les expres-

sions verbales. L’écrivain sacré se contente de recevoir consciemment 

le message divin avec exactitude. 

 Si l’on prend à la lettre ces affirmations, on ne voit pas com-

ment se trouveraient respectés l’apport de l’auteur humain, sa personna-

lité, son intelligence, ses talents, ses sentiments, son imagination, son 

style, sa sensibilité, son charisme. 

 Il y a eu aussi des affirmations insuffisantes, qui sont le contre

-pied des affirmations précédentes. Elles mettent trop l’accent sur la 

part de l’homme en minimisant le rôle de Dieu.Elles sont divisées en 

deux catégories : La théorie de l’approbation subséquente et la théorie 

de l’assistance externe. 

 La théorie de l’approbation subséquente est celle où l’on réduit 

l’inspiration à une simple approbation que Dieu donne postérieurement 

par l’intermédiaire de l’Eglise à des ouvrages qui ne contiendraient pas 

d’erreur. Donc, c’est l’approbation ecclésiastique qui rend un livre ins-

piré, même s’il a été écrit sans l’assistance de l’Esprit-Saint. Par-là, 

pendant l’élaboration de l’œuvre littéraire, Dieu n’est pas sensé interve-

nir de façon particulière. Cette théorie minimise considérablement le 

rôle de Dieu.  

 La théorie de l’assistance externe est celle où l’on réduit l’ins-

piration à une simple assistance extérieure accordée par Dieu ou l’Es-

prit-Saint à un auteur pour lui permettre d’éviter de tomber dans l’er-

reur. 

 Ces théories ont été condamnées par l’Eglise et son Magistère à 

travers certains Décrets et Encycliques lors de certains Conciles, en par-

ticulier le Concile de Trente, le Concile Vatican I et celui du Vatican II, 

à travers des déclarations vraiment intéressantes. 
 

E) La doctrine catholique de l’inspiration biblique 

Les déclarations du Magistère 

           * Les « Statuta Ecclesiae Antiqua » qui sont une collection de 

décisions de divers conciles aux environs du Ve siècle. Pour la première 

fois dans un document conciliaire connu, on a rencontré le 

mot « auteur » appliqué à Dieu comme auteur des Ecritures. 

      * Le Concile de Florence, 17e Concile œcuménique : « Décret 

pour les Jacobites » (1442). « La Sainte Eglise romaine reconnait un 

seul et même Dieu comme auteur de l’Ancien et du Nouveau Testa-

ment, c’est-à-dire de la Loi et des Prophètes ainsi que des Evangiles, 

puisque les saints des deux Testaments ont parlé sous l’inspiration du 

même Esprit-Saint ». 
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Un autre projet est celui de la reconstruction du Centre Rosalie Javou-

hey. Cette école est née de la fusion de deux écoles voisines, sur la grande pro-

priété des Sœurs, au cœur de Port-au-Prince, où sont également la Maison Pro-

vinciale, la Maison des Aînées, le noviciat, l'école Sainte Rose, et le dispensai-

re de santé. Cette reconstruction permet un agrandissement mais aussi une 

amélioration des infrastructures, afin de pouvoir offrir une cuisine et une canti-

ne aux enfants (aujourd'hui les déjeuners sont préparés quasiment dehors et les 

enfants mangent dans leur classe), une salle informatique, des toilettes moder-

nes, et enfin d'ouvrir les classes de 7ème, 8ème et 9ème année (équivalent du 

collège). Sœur Rosalie, du même nom que l'école qu'elle dirige, est une aide 

précieuse pour que les travaux se passent le mieux possible et sans perturber 

l'école en fonctionnement au milieu du chantier ! 

Je pourrais aussi évoquer l'école de Bolosse, un quartier très défavori-

sé de Port-au-Prince, qui possède sur sa propriété une très jolie maison en 

« briques et chaux » de style « Gingerbread », une richesse du patrimoine ar-

chitectural haïtien. L'école a déjà été reconstruite, en béton, du temps de mes 

prédécesseurs Fidesco. Mais la maison historique, qui a été endommagée pen-

dant le séisme, n'a toujours pas pu être restaurée. Elle devrait accueillir l'admi-

nistration de l'école, mais aussi une salle informatique et une médiathèque ac-

cessible aux élèves, à leur famille et aux habitants, pour qui l'école, spacieuse 

et arborée, est déjà aujourd'hui le poumon de ce quartier difficile. 

En France, je travaillais déjà comme responsable de programmes im-

mobiliers. C'est une grande richesse pour moi de découvrir le même métier, 

dans un contexte si différent !! Mon patron est une religieuse, les investisseurs 

sont des ONG étrangères, et les méthodes de travail haïtiennes n'ont rien à voir 

avec ce que je connaissais. Conformément à la charte Fidesco, nous n'avons 

pas choisi notre destination, ni nos missions, nous vivons dans des conditions 

modestes (mais justes) afin de nous sentir le plus proche  possible des haïtiens, 

et nous nous sommes engagés à ne pas rentrer en France pendant nos deux 

années de mission (et avons donc eu la chance de pouvoir découvrir le magni-

fique sud du pays, pendant nos vacances de Noël). Ces conditions nous placent 

dans une situation particulière par rapport aux autres volontaires ou salariés 

d'ONG, nombreux en Haïti, et nous sentons que ces exigences nous permettent 

d'atteindre un « bien » plus grand, qui nous rapproche de l'essentiel... 

Sœur Christiane me disait l'autre jour qu'elle voyait la Congrégation 

des Sœurs de Cluny comme un lieu pour permettre aux Sœurs de se donner, 

bien sûr Ŕ et je suis chaque jour émerveillée non seulement par leur engage-

ment de vie mais plus encore, par leur joie à toute épreuve Ŕ mais c’est aussi 

un lieu pour permettre à d'autres de se donner. Car oui, je pensais partir pour 

donner ! Je réalise que je reçois bien plus. Je rends grâce au Seigneur pour tout 

ce qu'il fait par et pour moi, par et pour notre famille. Qu'il veille encore long-

temps sur la Congrégation des Sœurs de Cluny et sur la province d'Haïti qui 

fait tant de bien dans son pays. Deo gratias ! 
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amis, nos habitudes, pour partir deux ans en mission « humanitaire » ou plutôt 

en mission « humaine ». 

Désireux de construire notre couple sur le roc, de vivre une expérien-

ce familiale riche et d'expérimenter l'abandon et le service pour nous rappro-

cher de Dieu, nous avons contacté en janvier 2014 l'organisme Fidesco. Fides-

co émane de la Communauté de l'Emmanuel et envoie, depuis plus de 30 ans, 

dans les pays du Sud des volontaires, exercer leurs compétences professionnel-

les à la demande de l’Église locale.  

Un an plus tard, après une solide formation humaine et spirituelle, 

nous apprenions notre destination : Haïti. Un pays un peu atypique auquel nous 

n'avions jamais pensé en faisant nos pronostics : au cœur de l'Amérique, où 

l'on parle français, et dont la population est originaire d'Afrique ! Nous y avons 

chacun une mission : Pierre-Antoine est directeur d'une école professionnelle, 

l'école Saint Joseph Artisan, qui forme des techniciens indispensables à la re-

construction du pays ; de mon côté  j'interviens auprès de la province d'Haïti 

des Sœurs de Saint Joseph de Cluny. Enfin nous avons la mission, non moins 

essentielle, comme pour  tous les volontaires Fidesco, de porter le témoignage 

de volontaires catholiques, de couple fidèle, de famille unie et aimante. Fidesco 

a l'habitude d'envoyer des familles, et nous mesurons chaque jour la chance 

que cette expérience nous procure : les enfants, par leur insouciance, nous ou-

vrent de nombreuses portes vers les haïtiens. Ils sont d'ailleurs autant, voire 

plus, plongés que nous dans la réalité locale puisque les deux aînés vont à 

l'école, « en créole », de notre quartier où ils sont les seuls petits blancs. 

Ma mission auprès des Sœurs de Cluny consiste à accompagner Sœur 

Christiane, la Sœur provinciale, pour mener les projets de reconstruction des 

œuvres dont tout n'a pas pu encore être achevé malgré le sixième anniversaire 

du séisme que nous fêtons déjà. Je m'inscris dans la lignée des volontaires Fi-

desco qui depuis 2011, sont responsables de nombreux projets, en binôme. 

Depuis septembre je suis seule, signe que la majeure partie du travail a été fai-

te ! Mais il en reste ! 

Le plus gros de ces projets consiste en la reconstruction de l'Internat 

Sainte Madeleine, une œuvre vieille de plus de 100 ans, qui après avoir été 

délogée en 2001, puis reconstruite pendant neuf ans dans un autre quartier de 

Port-au-Prince, a vu ses locaux flambant neufs, détruits par le séisme de 2010. 

Mais c'était sans compter la persévérance des Sœurs et l'amour que Dieu porte 

à cette œuvre ! Aujourd'hui il renaît une troisième fois, dans la plaine au nord 

de Port-au-Prince, à la Croix des Bouquets. L'école, première partie du projet, 

a pu ouvrir en septembre 2015 et accueille déjà une centaine d'enfants, en clas-

se maternelle et en première année (équivalent du CP). Cette zone est très pau-

vre, dépourvue d'eau, et très peu fournie en écoles. Sœur Marie-Bernadette est 

supérieure de la communauté et directrice de l'école. Elle s'efforce d'offrir à ces 

enfants qui, pour la plupart, ont fait leur première rentrée à l'école (dont cer-

tains dits « sur-âgés ») un cadre où joie, paix et amour peuvent s'épanouir. Le 

projet n'est pas terminé, car l'Internat doit retrouver sa raison d'être, à savoir 

accueillir des jeunes filles internes !  
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       * Le Concile de Trente, 19e concile œcuménique : « Décret sur la 

réception des livres sacrés et des traditions » (1546). « L’Evangile, pro-

mis auparavant par les prophètes dans les Saintes Ecritures, fut promul-

gué d’abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de 

Dieu, lequel ordonna ensuite à ses Apôtres de le prêcher à toute créature 

(Mc16, 15), comme étant la source de toute vérité salutaire et de toute 

règle morale. Voyant clairement que cette vérité et cette règle sont 

contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites qui, 

reçues par les Apôtres, sous la dictée de l’Esprit-Saint, sont parvenues 

jusqu’à nous, le saint concile, suivant l’exemple des Pères orthodoxes, 

reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect 

tous les livres tant de l’Ancien Testament que du Nouveau, puisque 

Dieu est l’unique auteur de l’un et de l’autre, ainsi que les traditions 

concernant soit la foi soit les mœurs, comme venant de la bouche même 

du Christ ou dictées par le Saint-Esprit et conservées dans l’Eglise ca-

tholique par une succession continue ». 

       * Le Concile du Vatican I, 20e concile œcuménique : Constitution 

dogmatique « Dei Filius » (1870). Renouvellement tout en complétant 

la déclaration du concile de Trente : « Ces livres de l’Ancien et du Nou-

veau Testament dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, tels qu’ils 

sont énumérés dans le décret de ce concile, l’Eglise les tient pour tels 

(sacrés et canoniques), non point parce que, composés par le travail de 

l’homme, ils ont été ensuite approuvés par son autorité, non point seule-

ment parce qu’ils contiennent sans erreur la révélation, mais parce qu’é-

crits sous l’inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont 

été transmis comme tels à l’Eglise ». 

       * Le Pape Léon XIII, Encyclique « Providentissimus », 18 Novem-

bre 1893. Contre ceux qui restreignent l’inspiration uniquement à cer-

taines parties de la Sainte Ecriture ou qui concèdent que l’auteur sacré 

s’est trompé. 

       * Le Pape Pie X, le Décret « Lamentabili »du Saint-Office : Les 

erreurs des Modernistes (3Juillet1907). Voici quatre propositions des 

Modernistes concernant l’inspiration qui furent condamnées par Rome : 

1- Ceux qui croient que Dieu est vraiment l’auteur de l’Ecriture Sainte 

manifestent une simplicité ou une ignorance excessives ; 2- L’inspira-

tion des livres de l’Ancien Testament consiste en ceci : les écrivains 

d’Israël ont transmis leurs doctrines religieuses sous un point de vue qui 

était peu ou pas connu des païens ; 3- L’inspiration divine ne s’étend 

pas à toute l’Ecriture sainte de manière à prémunir contre toute erreur 

toutes et chacune de ses parties ; 4- Si l’exégète veut s’adonner utile-

ment aux études bibliques, il doit d’abord mettre de côté toute opinion 
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préconçue sur l’origine surnaturelle de l’Ecriture et ne pas l’interpréter 

autrement que les autres documents humains ». 

         *  Le Pape Benoît XV, Encyclique « SpiritusParaclitus » (15 Sep-

tembre 1920). Il a réaffirmé et développé la doctrine de l’inspiration : 

« Les livres de la Sainte Ecriture ont été composés sous l’inspiration, la 

suggestion, la communication ou même la dictée de l’Esprit-Saint ; bien 

plus, ils ont été rédigés et publié par lui ». Chacun de leurs auteurs, 

conformément à son tempérament et à son esprit a librement coopéré 

avec l’inspiration de Dieu ». 

         *  Le Pape Pie XII, Encyclique « Divino afflanteSpiritu » (30 Sep-

tembre 1943). Il a insisté sur le caractère propre de l’auteur sacré, 

« instrument de l’Esprit-Saint », mais « instrument vivant et doué de 

raison ». En s’appuyant sur ce qu’avaient déjà énoncé ses prédéces-

seurs, Léon XIII et Benoît XV, il a affirmé ceci : « L’exégète doit donc 

s’efforcer de discerner quel fut le caractère particulier de l’écrivain sa-

cré et ses conditions de vie, l’époque à laquelle il a vécu, les sources 

écrites ou orales qu’il a employées, enfin sa manière d’écrire. Ainsi 

pourra-t-il mieux connaître qui a été l’écrivain sacré et ce qu’il a voulu 

exprimer en écrivant. Il n’échappe, en effet, à personne que la loi suprê-

me de l’interprétation est de reconnaître et de définir ce que l’écrivain 

sacré a voulu dire ». Et Pie XII va plus loin, en demandant aux exégètes 

de discerner et de reconnaître quels genres littéraires les auteurs de cet 

âge antique ont voulu employer, autrement dit, les formes et manières 

de dire, dont l’usage était reçu par les hommes de leur temps et de leur 

pays. C’est ainsi que le problème de l’articulation de l’origine divine 

des Ecritures et de la liberté de l’auteur biblique s’était-il posé de façon 

pertinente. Les deux faces constitutives du fait biblique, la face divine 

et la face humaine étaient prises l’une et l’autre en considération mu-

tuelle. 

Le Concile du Vatican II, 21e concile œcuménique : Constitution 

dogmatique « Dei Verbum » (7 Décembre 1965). Voici la totalité du 

texte qui traite de l’inspiration et la vérité des Ecritures : « La vérité 

divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte 

Ecriture, y a été consignée sous l’inspiration de l’Esprit-Saint. Notre 

sainte Mère Eglise, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques 

tous les livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes 

leurs parties, puisque, rédigés sous l’inspiration de l’Esprit-Saint (cf. Jn 

20,31 ; 2Tm3, 15-16 ; 2P1, 19-21 ; 2P3, 15-16), ils ont Dieu pour auteur 

et qu’ils ont été transmis comme tels à l’Eglise elle-même. En vue de 

composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut 

recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour 
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d’enfants contaminés. 

Le travail social se fait principalement avec des groupes de self-défense fémi-

nins et des parlements d’enfants ; le ministère des prisons. 

         Le travail pastoral au niveau de la paroisse, des écoles de catéchèse, de 

la préparation aux sacrements, des communautés chrétiennes de base et de 

l’encouragement des gens dans leur foi. 

            La « Maison de Prière » de la Province reçoit des sœurs, des prêtres et 

des jeunes pour des retraites privées ou pour des journées de récollection. 

 La Maison de formation accueille les postulantes, les aspirantes. Des 

postulantes de la Province du Kolkata les ont rejointes. Il y a cinq novices dans 

le Noviciat commun à Bahour, Pondichéry. Et dix-sept jeunes Sœurs poursui-

vent des études profanes. 
 

Record mondial  à Cluny School, Salem, Inde 
 

 Bharathanatyam est une des formes de danse classique indienne qui 

rend agiles le corps et l’esprit. Nous enseignons cette danse traditionnelle dans 

notre école. 483 élèves qui l’ont apprise pendant une durée de 2 à 10 ans ont 

remporté un record mondial en effectuant une danse sur des pots de terre cuite. 

Ces élèves viennent des classes 2 à 11 (elles ont entre 6 et 18 ans). 

 Cette performance a été réalisée le 9 janvier 2016 à l’occasion du 55è-

me anniversaire de l’école. Les élèves ont dansé pendant 6 minutes sur la musi-

que d’une chanson du poète tamoul Barathiar. Elles avaient reçu un entraine-

ment spécial de notre professeur de danse. 

 Le programme a été évalué et jugé par « Elite World Re-

cords » (Royaume-Uni) société de droit privé, Londres ; l’Académie des Re-

cords Asiatiques, Singapour ; l’Académie des Records Indiens, Bombay ; et le 

Livre tamoul des Records, Chennai. Des certificats de ces quatre sociétés de 

records mondiaux ont été attribués à chaque participante. Ces certificats ont 

également été remis à l’école. 

 Le Record Mondial était intitulé « Le plus grand nombre de femmes 

exécutant simultanément une danse sur pots de terre cuite (au même endroit) ». 

 Cet événement fut un grand succès. Aucune élève n’a manqué un pas, 

ni n’est tombée du pot durant la performance ! Les dignitaires et les parents ont 

grandement apprécié l’initiative de l’école de créer un record mondial. L’évé-

nement a été publié dans tous les journaux et diffusé sur de nombreuses chaî-

nes de télévision. 

 Nous rendons grâce à Dieu pour ses abondantes bénédictions sur notre 

école. 
 

Haïti 
« AVEC NOS SŒURS » : Témoignage de Tiaré COLAS de Fides-Co, la foi 

coopérante. 12/01/2016 

Depuis bientôt un an, mon mari Pierre-Antoine et moi-même habitons 

à Port-au-Prince, en Haïti. Avec nos trois jeunes enfants  (4 ans, 3 ans, 1 an et 

demi) nous avons fait le choix de quitter notre vie française, nos métiers, nos 
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Haȉti 

 Un compte-rendu de France relate ainsi la participation d’Haïti ă leur 

rencontre. Les groupes y prendront ce qui leur revient : 

« Nous avons eu ensuite le plaisir d’entendre Sr Marie Monique et Guerli-

ne Dardignac nous parler de Haïti.  

Les associés haïtiens sont nombreux : 109, auxquels s’ajoutent des 

sympathisants. C’est par le "bouche à l’oreille" qu’ils se "recrutent". Ils se ré-

unissent une fois par mois et les sœurs y sont invitées. Les associés suivent un 

cycle de formation. Ils arrivent à faire un travail d’évangélisation ce qui leur 

permet de mieux connaître Anne-Marie Javouhey. Le groupe le plus important 

se situe à Port au Prince. Ils font des visites dans les prisons, dans les mai-

sons de retraite et sont présents aux gens de la rue. 
Gertrude, une femme de grand courage, crée l’ambiance de leurs 

groupes. Guerline nous a expliqué qu’ils ont un thème d’année. Il y a environ 

10 réunions qui ont lieu le dimanche après la messe. Ils ont fait un pèlerinage à 

Mana en Guyane. Au cours d’une réunion, il y a un temps de prière, un échan-

ge sur un thème ou bien un intervenant donne son témoignage et il y a un 

échange. La réunion se termine par un goûter. Il peut y avoir des ateliers ». 
 

Courrier de la Visitation no 343 
 

 Daté du 5 mars 2016, il est rédigé ă quelques heures de l’envol de 

Sœur Claire vers les Etats-Unis/Canada et Saint-Pierre et Miquelon pour un 

séjour du 5 mars au 10 avril. 

 Il donne des nouvelles de la communauté du Conseil, annonce les JMJ 

ou il y aura une bonne participation Cluny, rappelle la rencontre  ă la Maison-

Mère avec Mgr Nicolaî Girasoli Nonce aux West Indies et Délégué Apostoli-

que aux Antilles Guyane, et Mgr  Jean-Yves Riocreux  Évêque de Guadelou-

pe…  

 Déjà ă ce moment-la les 24 heures de prière étaient du passé. 
 

INDE 
 

Visite par Sœur Bernadette Pinto Province du Sud central 

 171 Sœurs dans 30 communautés : trois communautés au Kerala, dont 

une proche de bateaux- maisons situées dans des canaux, une au milieu de 

plantations de thé et une autre parmi des plantations de caoutchouc. Ce n’est 

pas pour se promener que les Sœurs sont dans ces lieux, mais pour y atteindre 

des personnes très pauvres. 

 Dans la Province, il y a 10 écoles (6 privées, 2 subventionnées par 

l’Etat et les autres diocésaines) qui accueillent 14.773 élèves depuis les classes 

maternelles jusqu’à la douzième année d’études. 

 Les autres communautés sont engagées dans 

Les soins de santé : hôpital où on soigne des patients venant de très loin, spé-

cialement des femmes enceintes. Elles apprécient la présence de notre Sœur 

médecin et ont grande confiance en elle. La détection et le suivi de la tubercu-

lose et du sida, le soin de personnes âgées et d’enfants mentalement ou physi-

quement handicapés, la réhabilitation de patients atteints du sida et le soin 
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que, lui-même, agissant en eux et par eux, ils missent par écrit en vrais 

auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Dès 

lors, puisque tout ce que les auteurs inspirés ou hagiographes affirment 

doit être tenu comme affirmé par l’Esprit-Saint, il s’ensuit qu’il faut 

confesser et affirmer que les livres de l’Ecriture enseignent fermement, 

fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir 

consignée dans les Lettres sacrées. C’est pourquoi « toute Ecriture est 

inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la 

justice, afin que l’homme de Dieu se trouve accompli, équipé, pour tou-

te œuvre bonne » (2Tm 3,16-17). 
 

L’Ecrivain sacré 

 L’homme, les auteurs bibliques, les hagiographes, les scribes, 

les prophètes, les sages, les prêtres, les rois, les apôtres, les évangélis-

tes… 
 

Comment est mû l’écrivain sacré? 

 Voyons maintenant comment est mû l’écrivain sacré ? (St-

Thomas qualifie l’écrivain sacré d’auteur instrumental). 

 Nous faisons appel à la doctrine philosophique de la causalité 

instrumentale telle que nous la décrit la Nouvelle Introduction à la Bible 

de Wilfrid Harrington pp 66-69. 

 La caractéristique première d’une cause instrumentale, celle qui 

la distingue de la cause première ou principale, c’est qu’elle n’agit pas 

par elle-même, mais doit être mue par la cause principale pour exécuter 

l’œuvre pour laquelle elle est faite. Toutes deux néanmoins, cause prin-

cipale et cause instrumentale, forment un seul principe d’action. 

   Bien que l’instrument dépende, pour exercer son action, de la cause 

principale, il a sa potentialité propre et innée, et celle-ci entre en jeu 

lorsqu’il est mû. 

   Mais la cause principale ne fait que mouvoir l’instrument ; elle l’élè-

ve, aussi, au-dessus de lui-même, pour lui faire produire un effet d’un 

ordre plus élevé que dans lequel le confine sa capacité naturelle. 

   En même temps, l’instrument modifie l’action de la cause principale. 

Car celle-ci doit s’adapter à la nature et à la qualité de l’instrument. 

   De l’union intime et de la coopération de ces deux causes résulte un 

effet que ni l’une ni l’autre ne saurait produire à elle seule. L’effet tout 

entier est attribué à la cause instrumentale, même si dans l’ordre de l’ê-

tre il est du même ordre que la cause principale. 

 Un exemple peut nous aider à suivre ce raisonnement. Quand 

quelqu’un rédige une lettre, il prend habituellement une plume. La plu-

me est faite pour écrire, mais elle ne le fera jamais si elle n’est pas mue 
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à cet effet. En outre, la plume est par elle-même capable de tracer des 

signes sur le papier, rien de plus. Mais une fois qu’elle est mue et éle-

vée par celui qui s’en sert, elle trace des signes intelligibles, autrement 

dit des mots et des phrases. Or il n’est pas vrai de dire, malgré les appa-

rences contraires, n’a pas d’autre rôle que de tracer des signes, tandis 

que l’écrivain seul serait responsable de leur intelligibilité. En effet, le 

contenu intelligible ne peut être isolé des signes qui le renferment (un 

mot doit signifier quelque chose, sinon nous n’aurions qu’un griffonna-

ge dépourvu de sens), et ces signes ont bien pour cause la plume. Cette 

dernière a été mue et élevée de façon à produire un effet d’un ordre su-

périeur, et elle est responsable de la totalité de  cet effet : elle produit 

des signes qui ont un sens. 

 Par ailleurs, celui qui écrit n’est pas obligé d’utiliser une plu-

me ; il peut préférer une machine à écrire, mais il lui faut alors utiliser 

celle-ci. Ou bien, s’il veut faire de la Calligraphie, il doit avoir en main 

une plume appropriée. En d’autres termes, l’action de la cause principa-

le est toujours modifiée par la qualité de l’instrument. 

 En résumé, disons que l’instrument exécute l’ordre du chef. 

Bien que mu par un autre, l’instrument a sa propre potentialité. Cepen-

dant, il ne produit pas un effet personnel. Mais agit conformément à la 

volonté du patron. (L’ouvrier travaille au goût de son maître). L’effet 

produit sera tout de même influencé par l’instrument. Le résultat défini-

tif sera le produit de deux causes : cause principale et cause instrumen-

tale. 
 

La part de Dieu et la part de l’homme 
 

 Application de ces notions philosophiques au phénomène de 

l’inspiration scripturaire : 

     Parce que l’action de l’instrument en tant que tel ne fait qu’un avec 

l’action de la cause principale, Dieu est l’Auteur principal de l’Ecriture. 

 Cause principale et cause instrumentale forment un seul principe  

d’action, l’une se subordonnant à l’autre. L’effet tout entier doit être 

attribué à la fois à l’une et à l’autre : à la première en tant qu’elle meut, 

à la seconde en tant qu’elle est mue. Ce ne sont pas là des causes cor-

données dont chacune produirait une partie seulement de l’effet. Chacu-

ne des deux est l’auteur de l’Ecriture : Dieu comme cause principale, 

l’écrivain sacré comme cause instrumentale. 

     L’effet produit par le concours de ces deux causes est du même or-

dre d’être que celui de la cause principale. L’Ecriture est donc surnatu-

relle ; elle diffère essentiellement de tout autre livre. 

Le livre tout entier doit néanmoins être attribué à l’auteur sacré. Quoi-

 

31 

vres. 

 Beata, comme toujours était à l'œuvre du jour, conscients de l'aide de 

notre Bienheureuse, pour nous encourager dans ce travail. 

 Il y a eu beaucoup d'absences excusées, mais quand même, nous 

étions 9 à y participer ». 
 

Sur le plan de la Congrégation 
 

Nicole Pervès a partagé des nouvelles avec nous 

ASSOCIES DE BRETAGNE 

REUNION DU   3 MARS 2016   A CLEGUEREC 

« Notre réunion a commencé par une prière en commun. Puis nous avons pris 

des nouvelles des unes et des autres ».  

Etaient présentes : 3 sœurs et 5 associées   

Les absences de 4 membres ont été justifiées. On est sans nouvelle de 

Maryvonne et le 7 mars Annie devait etre opérée 

« Sr Cécile nous a fait un rapide rappel du week-end que les sœurs ont 

eu à Paris pour la passation des pouvoirs entre Sr Maryvonne Kerfourn et Sr 

Agnès Thévenin au niveau de la Province de France. Il faut faire avec les réali-

tés de la province : « Essayer de faire ce que l'on peut ». En 8 ans 14 commu-

nautés ont fermé. Une seule s'est créée. Les sœurs âgées meurent : 15 sœurs 

sont décédées à Kerlevenez depuis 2009.  

Répondant à l'appel du Pape « Réveiller le monde », 5 convictions 

sont données par Sr Agnès :  

 - Unité, fraternité 

 - Relever ensemble les défis 

 - Demeurer disponibles 

 - Vivre dans la joie et l'espérance 

 - Avoir une vie intérieure forte. 

C'est ce qui apparaît être le terreau d'une vie donnée et féconde, une 

vie provinciale joyeuse. 

Nous avons pris ensuite le chapitre VI du livre du Père Auduc. Nous 

avons réfléchi sur des extraits de lettres de Mère Javouhey « Au feu de l'action 

et de l'épreuve ». Elle a répondu à une requête du gouvernement français pour 

mettre en valeur le territoire de Guyane. Elle ne devait pas rester très long-

temps et pour en finir elle y passera 5 années. Nous avons découvert son zèle 

missionnaire et son acharnement à réussir. 

A 12h nous avons pris un repas ensemble et à 14h (après une prome-

nade qui nous a menées au cimetière), nous sommes revenues dans la salle où 

nous avons vu les photos et vidéos réalisées par Sr Elisabeth-Marie lors du 

week-end à Paris. Il y avait de l'ambiance car c'était une Bretonne qui passait 

les pouvoirs à une Bourguignonne. 

Nous avons terminé notre journée par un goûter chez les sœurs âgées 

à Kerlévenez. 

Prochaine rencontre le jeudi 21 avril 2016 à 14h à Ty Mam Doué. 
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d'épuiser. 

Nous avons découverts la raison pour laquelle le Pape a ouvert l’an-

née de la Miséricorde le 8 Décembre : cette date montre comment Dieu a agi 

dès le commencement avec Miséricorde dans notre histoire. Il a pensé et créé 

Marie Sainte et Immaculée pour devenir la Mère de notre Sauveur. Nous avons 

ensuite parlé de la porte de la Miséricorde. Passer par cette Porte Sainte c'est 

accueillir la Miséricorde de Dieu et s'engager à être miséricordieux à notre tour 

comme le Père l'est avec nous. Chacune de nous a réalisé l’importance de ce 

jubilé extraordinaire qui est un temps de grâce à ne pas gaspiller, un 

temps pour nous revitaliser, nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères ». 
 

Réunion du 23 avril 

« Samedi dernier  à notre rencontre nous avons fait ensemble la Lectio 

Divina à partir de l'Evangile de Matthieu '' la tempête apaisée ''  Nous avons 

suivi fidèlement la marche à suivre que tu nous as envoyée et commencé par 

un appel à l’ Esprit Saint pour se mettre en Sa présence. Ce texte  nous 

a ''réchauffées'' et invitées à le mettre en pratique dans notre quotidien : tou-

jours garder confiance en Dieu même quand les apparences sont contradictoi-

res.  

Chaque participante, éclairée par l'Esprit, a pu découvrir comment 

Dieu lui parle.  

Des témoignages de foi exprimés fortement ont appuyé la Puissance 

de cet Evangile. 

Nous avons terminé la réunion par un petit goûter fraternel. 

Merci encore pour ton aide ». 

Marie-Claude, responsable du groupe 

Floride 
 

 Tout a commencé par l'accueil suivi de la prière introduite par Junie et 

partagée par chacun des membres présents.  Puis Junie a proposé la lecture de 

notre thème du jour qui était " L'Adoration ".  Hérold en a fait la lecture Mary-

se et Marie Marcelle en ont fait le commentaire. 

 Nous avons, chacun à notre façon,  réagi sur le concept "Adoration", 

et chanté des chansons appropriées.  Margarette a été proposée pour la prière 

finale.  Puis ce furent les agapes où l'on a encore chanté. 

 Marie Marcelle a propose que l'on s'en tienne à l'heure de l'été, soit 6 

hres. Katia a été empêchée et s'est excusée pour son absence. 

Lowik Norgaisse, sympathisant 

Junie, responsable du groupe complète : 

 «Nous avions souligné que l'Adoration est une prière, un moment 

passé en cœur à cœur avec Jésus, un dialogue intime avec le Christ présent 

dans le Saint Sacrement.  C'est contempler sa majesté, s'émerveiller devant sa 

toute puissance.  C'est reconnaitre sa bonté, sa miséricorde...  
 Nous laissons parler aussi nos cœurs dans la louange pour lui expri-

mer notre reconnaissance pour toutes les grâces reçues de Lui,  notre joie d'être 

aimés par Lui, pardonnés, libérés de nos péchés, nous exalter devant ses œu-
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que mû par Dieu à la façon d’un véritable instrument, cet auteur se 

comporte d’une manière intégralement humaine. Ses facultés naturelles 

ne sont en rien suspendues ou supprimées. Il exerce son activité propre 

comme il ferait en rédigeant n’importe quel autre ouvrage. 

    L’action de la cause principale est modifiée par la qualité de l’ins-

trument. Il faut donc attribuer tous les manques à l’imperfection de ce 

dernier. C’est aussi pourquoi les caractéristiques et le style de chaque 

auteur sont aisément discernables dans la Bible. 

    Etant un homme, l’écrivain sacré est un instrument sui generis, un 

instrument d’une espèce particulière, corrélative à sa nature raisonna-

ble. Dieu, agissant comme cause principale, le meut conformément à sa 

nature : il le meut en agissant sur son intelligence, sa volonté et ses fa-

cultés d’exécution. En résumé, si la cause principale c’est Dieu et la 

cause instrumentale c’est l’écrivain sacré, l’action que produit l’instru-

ment est conforme au plan divin. Elle est le fruit de la coopération de 

l’auteur humain et de Dieu. L’effet produit par les deux auteurs est du 

même ordre : Dieu s’est abaissé pour rejoindre l’homme. L’homme 

s’est élevé au-dessus de lui pour rencontrer le champ divin.  

 Il faut garder toujours présent à l’esprit ce fait fondamental : 

Tous les instruments que nous employons sont inanimés, tandis que 

l’instrument utilisé par Dieu dans la production de l’Ecriture est un ins-

trument humain, un homme doué de raison, d’intelligence et de volonté 

libre. Lorsqu’il meut cet instrument unique en son genre, Dieu respecte 

pleinement son intelligence et sa liberté. 

 Sous l’impulsion efficace de l’Esprit-Saint, l’auteur humain est 

mû infailliblement à penser et à écrire ce que Dieu veut et comme il le 

veut. Emporté par cette motion, l’écrivain est bien un instrument, mais 

loin de diminuer ses capacités naturelles, la force qui l’entraîne les aug-

mente. Nous sommes donc là en présence d’un instrument de nature 

toute particulière : l’auteur humain est instrument d’une manière propre 

à sa nature d’être raisonnable. 

 En même temps, Dieu adapte son message à l’intelligence et à 

la culture de l’instrument qu’il a choisi ; c’est-à-dire que l’instrument, 

l’écrivain sacré, comme tout autre instrument, modifie l’action de la 

cause principale. Bien que la Bible tout entière doive être attribuée à 

Dieu (qui a mû les écrivains) et aux auteurs humains (en tant que mus 

par Dieu), les particularités de chaque auteur n’ont pas été effacées ; 

elles sont clairement visibles dans chacun des livres. Plusieurs des écri-

vains choisis par Dieu étaient doués des plus beaux talents. Ils ont ex-

ploité à fond leurs dons littéraires dans la présentation du message di-

vin. D’autres n’avaient pas ces qualités ; d’où vient qu’au point de vue 
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littéraire certaines parties de l’Ecriture sont des plus banales quant au 

style. Mais doués ou non, les auteurs les écrivains sacrés ont été les ins-

truments dont Dieu s’est servi pour nous parler d’un bout à l’autre de la 

Bible.  

Ils se sont adaptés à la littérature de leur temps, aux conventions lit-

téraires de leur époque, voilà pourquoi la Bible contient une multitude 

de genres littéraires. Il y a dans la Bible des histoires fictives (Jonas), 

les paraboles, les aventures de Tobie. On y trouve des épopées, qui tout 

en basant sur un large fond historique, se servent de l’imagination po-

pulaire pour interpréter les faits. C’est le cas du passage de la Mer Rou-

ge, du passage du Jourdain, de la prise de Jéricho. Il y a aussi des mé-

moires comme ceux que nous ont laissés Esdras et Néhémie. On y trou-

ve également des recueils de poésie comme les psaumes et le livre des 

Lamentations. Le Cantique des Cantiques est un recueil de chanson d’a-

mour. Il y a aussi des genres littéraires propres à la Bible, l’Apocalypse 

qui évoque des réalités futures en interprétant les événements présents. 
 

CONCLUSION 
 

 Plus de quarante écrivains ont participé à la rédaction de la Bi-

ble. Certains ne sont pas connus, plusieurs livres ne comportant aucune 

mention d'auteur. Les écrivains étaient très différents les uns des autres: 

- certains étaient très instruits comme Moïse (Ac 7,22)), Salomon 

(1R3,12; 1 R 4,29-34) et Paul (Ac 22,3), - d'autres sans instruction com-

me Amos (Am 7,14), Pierre et Jean (Ac 4,13). Leurs différences ne s'ar-

rêtaient pas là: parmi eux se trouvaient des riches et des pauvres, des 

bergers, des rois, des prêtres, des prophètes, des chroniqueurs, des la-

boureurs, un douanier, un médecin, des pêcheurs, un faiseur de tentes. 

Les circonstances dans lesquelles se trouvaient les écrivains au moment 

où ils rédigeaient certains de leurs écrits étaient aussi fort diverses: - les 

uns étaient élevés en autorité comme David (Ps 21,1-2), Salomon (Pr 

1,1) ou Néhémie (Neh 5,14-18), - d'autres étaient temporairement pri-

sonniers comme Jérémie (Jer 37.15-16), Ezéchiel (Ez 1,1), Paul (Ph 

1,13) et Jean (Ap 1,9). 

MOISE (La Torah), Les Prophètes (Amos, justice ; Osée, amour ; Isaïe, 

sainteté de Dieu, de l’Emmanuel, de la consolation ; Jérémie, persécu-

té…), Les Sages, Les Prêtres (Esdras)…Les Apôtres, Paul et Luc, Jean. 

 La rédaction des textes sacrés s'est déroulée dans des cadres 

très divers: 

Sinaï:Moïse (Ex 17.14) 

Palestine:Josué (Jos 24.25-26), David (Ps 56.1;Ps 57.1)  

Egypte - Jérémie (Jr 43.7-8, Jér 4.4)  
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nos 6 et 7. Son produit aura permis de soulager certaines détresses et de sub-

ventionner des programme de bourses d’études.  
 

Voici le résultat de la rafle 
 

Lot                                     billet vendu par                     gagnant 

 

Tableau                             Renante Julien                        Valérie Lauture Boulos 
 

Enveloppe 3000 gdes        Maire-Renée Brutus      Comite de soutien Altagrâce 
 

Panier de la ménagère       Yvrose Fleuradin                         Rochenel Fleuradin 
 

Téléphone fixe                  Rosemonde Desvariuex               Alexandra Larose 
 

Téléphone portable           Nathan Alcindor                         Jacqueline Alcindor 
 

Vaisselle ă café                Yvrose Fleuradin                        Yvrose Fleuradin 
 

Livre G. Victor                 Ketty Laporte                              Christine Bernard 
 

Coffret savons                  Sœur Pascal                    Communauté SJC Gonaïves 
 

Retour 
 

 Nerline et St Jean partis en Haute-Volta reviennent au pays car St jean 

et le petit Pierre ont des problèmes de santé. 

 Ils repartiront peut-être vers le Pérou. 
 

Projets : si Bondye vle 

29 mai le Nouveau testament avec le Père Patrick Louis-Jacques 

12 juin : les livres poétiques de la Bible avec le Père Charles Moise 

19 juin : prière du corps et préparation aux retraites. 

1er au 3 juillet : Retraite Orangers 

7 juillet rencontre avec les Associés du Cap.Voir la photo de ce groupe au no 8 

de la page 40 

8 juillet pèlerinage ă Grand Bassin. Retraite jusqu’au 10 juillet avec Mgr Ques-

nel Alphonse sur le thème de la Miséricorde. 

Thomonde 

Au nom du groupe des associés de Thomonde, je viens partager avec 

vous notre visite des prisonniers de Hinche le samedi saint. Nous étions une 

quinzaine de personnes. Nous avons apporté pour eux de la nourriture, de la 

boisson avec un peu d'argent.  Ils étaient environs 300 séquestrés dans quatre 

cellules. Heureusement,  les filles n'étaient pas nombreuses, au moins 9. Nous 

avons prié avec eux,  ils étaient contents de nous voir tout émus. Nous avons 

pu nous déplacer grâce au concours de chaque membre. Nous les félicitons 

pour ce beau geste en cette année de la miséricorde. 
 

Montréal 
 

Réunion du 19 mars 

« Le thème de notre rencontre de Samedi dernier était toujours sur la 

Miséricorde Divine car c'est un sujet vaste et riche qu'on n'aura jamais fini 

http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Jos%2024.25-26
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ps%2056.1%3B
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ps%2057.1
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Jr%2043.7-8
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=J%E9r%204.4
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Nous avons laissé la cour sous la protection du Dieu Trinitaire, en 

route nous avons récité le chapelet. Après ces prières, mmm, le grand bus était 

animé par Marie Florence Olisse avec ses chansonnettes amoureuses, rires. 

L’incomparable animatrice Emmanuella Bouccard, qui tout au cours de route 

mangeait, accompagnée de Renante, de Marie Immacula Mingot avait transfor-

mé l’animation en un véritable Congrès du Renouveau Charismatique avec des 

chansons de louange tant en allant qu’au retour. Mme Marjorie elle-même po-

sait des questions moyennant des primes sur la vie de la Bienheureuse Anne 

Marie Javouhey et sur le groupe des associés d’Anne Marie Javouhey de Port-

au-Prince. 

Arrivés sur la plage à Luly beaucoup se faisaient prendre en photo. 

Certains s’amusaient dans la mer, d’autres par une petite promenade au bord de 

la mer. Pour le grand dîner nous devions nous organiser pour apporter quelque 

chose et le partager ensemble. Ainsi, nous avions mis en commun les mets 

préparés par les associés et nous les avions partagés ensemble. 

 Presqu’à la fin une série de bonnes questions (difficiles) préparées par 

Marie Florence Olisse et Marjorie Beauboeuf sur la vie de la Bienheureuse 

Anne Marie Javouhey était posée aux associés pour des primes. Ces primes 

étaient offertes par le PROPHALAB. Marie  Immacula Mingo serait la lauréate 

à force qu’elle est très ancienne dans le groupe et connaît presque la réponse à 

toutes les questions sur la vie de la Bienheureuse Anne Marie Javouhey et sur 

le groupe des associés d’Anne Marie Javouhey de Port-au-Prince. En fin de 

compte tout le monde était sorti avec un petit cadeau. 

Nous avons laissé Luly en bien et nous étions arrivés à Sainte Rose en 

bien. 

 Merci au Seigneur, à la Bienheureuse Anne Marie Javouhey, aux 

Sœurs de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny, spécialement à 

notre infatigable Sœur Pascal, qui continuent l’œuvre de leur Fondatrice Bien-

heureuse Anne Marie Javouhey, au comité des associés qui ont facilité la réus-

site de cette promenade. 

Dieu saura comment vous récompenser ! » 

Cf photos 4 et 5 page 40 

Barbara Jean Paul, sympathisante de Port-au-Prince 
 

24 avril 
 

 C’était le jour fixé pour les élections par l’accord du 6 février. Mais 

ne les sentant pas venir nous avons programmé une réunion plénière, pour 

continuer notre exploration de la Bible. Aujourd’hui, ce sont les livres prophé-

tiques (ou plutôt un livre prophétique celui d’Osée)  présentés par le Père Ro-

bert Michel. 

 Le texte ne figure pas ici mais il a été multiplié et envoyé aux groupes 

du Canada, des Gonaïves, du Cap. Les Associés de Port-au-Prince branchés 

l’ont reçu sur internet et les autres des copies. 
 

22 mai 
 

 Bazar préparé par 2 réunions du CSA les 30 avril et 18 mai. Cf photos 
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Babylone: (Da 7.1), les captifs (Ps 13.7), Ezéchiel (fleuve de Kebar) 

(Ez 1.1)  

Corinthe:Paul (cfRo 16.23 avec 1 Co 1.14)  

Ephèse:Paul (1 Co 16.8)  

Macédoine: Paul (2 Co 7.5-7;2 Co 8.1; 2 Co 9.2-4)  

Rome:Paul (Phi 1.7Phi 4.22)  

Ile de Patmos:Jean (Ap 1.9)  
 

Unité du message biblique 

Jésus-Christ est au centre de toute la révélation Lc 24,27.44. Le plan de 

salut forme un tout cohérent bien qu'il soit révélé par étapes (Ga 3,19-

24). Tous les grands thèmes de la Bible se développent harmonieuse-

ment de la Genèse à l'Apocalypse en se complétant progressivement.  
 

Ouvrages consultés : 

André CHOURAQUI, L’univers de la Bible, tome X, Paris 1985. 

Association Biblia, Explorer la Bible, Paris 1999. 

Pierre de BEAUMONT, La Bible, Tome II, Paris1982. 

Pierre GILBERT, Comment la Bible fut écrite ? Bayard 2011. 

Wilfrid HARRINGTON, Nouvelle Introduction à la Bible, Paris 1971. 

Théo, Encyclopédie catholique pour tous, Paris 1992. 
 

LE PENTATEUQUE 

Père Réinold Antoine CSR 
 

PRÉAMBULE  

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 

Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre ». (2Tim 3, 16-18) 

Pour les juifs et les chrétiens, la Bible c’est la Parole de Dieu. Cette 

affirmation de foi n’empêche pas de reconnaitre que ce Livre est en fait une 

bibliothèque. Cependant, la formation de cet ensemble très diversifié s’est éta-

lée sur plusieurs siècles d’une histoire plutôt mouvementée.  

Mais ce Livre n’est pas tombé du ciel. Il n’a pas non plus été dicté 

mot à mot par un être divin à un écrivain unique, à une époque bien détermi-

née, comme pour le Coran dicté à Mahomet par l’ange Gabriel.  

La Bible est en effet l’expérience de l’aventure d’un peuple, celui des 

descendants d’Abraham, Isaac et Jacob devenu Israël, nommé depuis, filles et 

fils d’Israël. C’est à travers une histoire et dans un peuple que le Seigneur se 

donne à connaître par sa parole, qui est une parole d’alliance. Cette parole est 

transmise de génération en génération, on en fait mémoire. 

Toutefois ce matin, nous n’allons pas analyser tous les livres de la 

Bible, d’ailleurs le temps nous empêche, mais notre objectif consiste unique-

ment à vous présenter les livres de la Loi, communément appelé le Pentateu-

que, la Torahou les livres de la loi de Moïse.  

http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Da%207.1
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ps%2013.7
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ez%201.1
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ro%2016.23
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=1%20Co%201.14
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=1%20Co%2016.8
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=2%20Co%207.5-7%3B
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=2%20Co%209.2-4
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Phi%201.7
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Phi%204.22
http://visionneuse.free.fr/index.htm?ref=Ap%201.9
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C’EST QUOI LE PENTATEUQUE ?  

 Le Pentateuque est le terme utilisé pour désigner les cinq premiers 

livres de la Bible. Mais étymologiquement ce mot vient du grec πέντα qui si-

gnifie « cinq », et τεῦχος qui veut dire« étui » qui contient les livres sous la 

forme de rouleaux.  
 

CONTENU DU PENTATEUQUE 

Genèse 

Exode 

Nombres 

Lévitique 

Deutéronome 
LA DIVISION DU PENTATEUQUE  

La raison matérielle 
Quand on parle de Pentateuque, on voit un grand rouleau de 33 mètres qui 

est divisé en cinq livres. A partir de là une question surgit, cette division est-

elle arbitraire ?  

D’abord on considère que le livre de la Genèse contient cinquante chapi-

tres, le livre de l’Exode quarante chapitres, le livre du Lévitique vingt-sept, le 

livre des Nombres trente-six et finalement le Deutéronome trente-quatre cha-

pitres.  

Donc on pense que c’est difficile de lire à chaque Sabbat tout le Pentateu-

que. En effet, on doit conclure que c’est par commodité qu’on a divisé le rou-

leau pour faciliter la lecture à la synagogue. En d’autres mots, c’est pour rendre 

la tâche plus facile. 

Les critères théologiques  
Les critères théologiques qui justifieraient la division du rouleau en cinq livres 

sont : 

 D’abord dans le livre de la Genèse, on commence avec la créa-

tion du monde et on termine avec la mort de Joseph. C’est donc le livre 

des origines. On rencontre les Patriarches. En même temps à la fin de ce 

livre, il y a une conclusion ouverte où Jacob a donné la bénédiction à 

ses enfants. Avant de commencer le livre de l’Exode, on reprend un peu 

l’histoire de la Genèse. Il y a en effet la naissance d’un nouveau roi qui 

surgit et qui n’a pas connu Joseph et son temps. Cela oriente en effet à 

mettre une césure dans le rouleau.  

 Le livre de l’Exode commence avec un résumé de l’histoire de 

Joseph et l’histoire du peuple d’Israël (c’est une transition pour annon-

cer les grandes lignes du livre de l’Exode). La conclusion du livre de 

l’Exode montre que Dieu est présent au milieu de son peuple. Le temps 

de l’éloignement est révolu, désormais Dieu se manifeste au milieu de 

son peuple. Cela marque une autre étape dans l’histoire d’Israël et ça 

marque également une césure du rouleau.  
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Formation inter-province 

 Au mois de novembre, une session de formation d’une semaine sera 

organisée  en Haïti pour les conseillères provinciales francophones des Antilles

-Guyane, du Pacifique, de St Pierre et Miquelon. Nous leur souhaitons la plus 

cordiale bienvenue. 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

Port-au-Prince 
 

27 février 
 

Visite à l’Asile communal. On se rappelle que tout avait été préparé 

mais que la visite a dû être renvoyée. Elle a eu lieu le samedi 27 février. Voir 

photo no 3 page 40 
 

28 février 
 

Péripéties pour savoir où aurait lieu la réunion. Finalement la ren-

contre du CSA a pu se dérouler à la maison des ainées rendue libre à cause du 

désistement de ceux qui devaient assurer la formation pédagogique des sœurs 

étudiantes ce dimanche. Mais la causerie du Père Reynold Antoine CSR a été 

maintenue dans une classe de Sainte Rose pour qu’il n’y ait pas trop d’ordres 

et de contre-ordres. Nous sommes 38.  Le thème était : Le Pentateuque. Voir le 

texte de la page 12 à la page 17 
 

13 mars 
 

Causerie Père Paulin Vital OMI. Nous sommes 44. Le thème est : Les 

Livres historiques de la Bible. Son intéressante intervention est rapportée de la 

page 17 à la page 24 
 

20 mars 
 

Formation : la prière partagée. Sœur Pascal de la Présentation coor-

donne l’exposé de Ginette et de Ludwidge et toutes les 3 animent les 3 ateliers 

de pratique d’un partage d’Evangile regroupant chacun 9 personnes, 3 s’étant 

retirées avant la fin. Nous partageons l’évangile de la tempête apaisée et celui 

de Jésus marchant sur les eaux. 
 

10 avril  
 

 Formation : Charisme et Spiritualité. Sœur Marie-Charles. 49 présen-

ces. Sœur Marie-Charles s’est bien ressourcée sur le site de la Congrégation. 

Elle nous a laissé la liste des missions pour lesquelles les sœurs prient chaque 
jour et des prières par l’intercession de Notre Bienheureuse Mère. 
 

17 avril    

« 17 avril 2016 était la promenade annuelle des associés d’Anne Ma-

rie Javouhey de Port-au-Prince. Nous étions une quarantaine à laisser tout 

joyeux la cour de Sainte Rose pour nous rendre sur une plage  à Luly. 

C’était … , wow, les mots nous manquent pour parler de cette magni-

fique journée de détente entre associés.  
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photo page 39. Le programme proposé était le suivant : 

- 9h Messe dans la chapelle de la Résidence - 10h Bénédiction des pièces 

- Mots de remerciement de Sr. Christiane et Sr. Marie-Bernadette- Allocution 

de PROCHE 

- Expression de la Communauté, Magnificat- Goûter. 

 Les Associés étaient bien représentés : Jacqueline, Gertrude, Maguy 

Vercela. Faut-il ajouter Micheline  et Rachelle puisqu’elles sont arrivées « à la 

fumée des cierges » ? 
 

50 ans de mariage 
de Yolaine et René Destin, Associés des premières heures tous les 2. 

Jubilé grandiosement fêté à Saint-Marc le samedi 16 avril. Cf photo no 1 page 

40. Le jour même anniversaire du mariage, le 14, la messe d’action de grâces à 

la maison des ainées était pour eux et 7 associés et sympathisants y étaient. 

Durant un an cette action de grâces sera renouvelée tous les 14 du mois si Bon-

dye vle. A Saint-Marc dans l’assistance le samedi 16 se trouvaient Sœur Lucie, 

Sœur Elisabeth et Sœur Pascal sjc, Scarlett et Augustin, Luckner et Marie-

Thérèse, May, Amos et Arlette, du groupe de Port-au-Prince. Yotte ? Egale-

ment Mme Lafortune et Yolène Saïeh, Associées de Saint-Marc. Yolaine et 

René ont chanté l’amour en duo en 2 fois d’une voix juste et ferme.  
 

Mariage 
 

 Le samedi 7 mai en l’église Altagrâce de Delmas, de Marie-

Madeleine Olius, Associée de Port-au-Prince avec Monsieur Guiteau René. 7 

prêtres ont concélébré. Les 2 chorales auxquelles appartiennent les époux ont 

chanté et ils les ont rejointes pour le magnificat. 2 sœurs, 8 Associées et 2 sym-

pathisants y ont pris part. Voir sur la photo no 2 de la page 40 quelques-uns 

d’entre eux avec les mariés. 
 

50 ans ă Bolosse 
 

 Les Associés ont été invités ă la messe d’action de grâces, pré-
sidée par Monseigneur Poulard, malheureusement le jeudi 12 mai est un jour 

de classe. Sœur Pascal, ancienne de Bolosse voulait participer ă la fête culturel-

le le vendredi 13 mai, mais elle en a été empêchée. Tout s;est bien passé la 

veille comme le lendemain. 
 

Départ en mission  
 

 de Sœur Anne-Lise vers la province de la Réunion. 
 

Ordination épiscopale 
 

 de Monseigneur Désinord Jean, le samedi 2 juillet, nouvel évêque de 

Hinche. Bien connu des Associés qu’il a accompagnés en maintes occasions. 

Plusieurs iront d’ailleurs participer au sacre. 
 

Jubilés de profession religieuse 50 et 25 ans 
 

 Après la retraite des sœurs, le 6 aoǔt 0r  : Sr Angèle. Argent : Srs Mie 

Agathe, Mie Yannick Florexil, Dominique et Mie Bernadette. 
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 Après cette césure vient le livre du Lévitique. Au début de ce 

livre, Yahvé commence à s’adresser à son peuple à partir de la tente de 

la rencontre et non plus depuis le sommet du Mont Sinaï. Cela marque 

encore une autre étape dans l’histoire du peuple d’Israël. Durant ce li-

vre, on constate que peuple commence par appliquer les préceptes et les 

lois à partir du Mont Sinaï (Lv 26, 46 première conclusion du livre de 

Lévitique). Il y a une deuxième conclusion qu’on considère comme un 

ajout postérieur se trouve dans (Lv 27, 34).  

 Le livre des Nombres a sa propre introduction et sa propre 

conclusion. Yahvé continue de parler à son peuple depuis la tente. La 

conclusion du livre fait écho, c’est la progression de la révélation de 

Yahvé. Cela veut dire que Sinaï n’est plus le seul lieu de révélation de 

Yahvé, il se révèle aussi à partir des Steppes de Moab. Selon les ex-

perts, c’est la même école qui aurait rédigé la fin du livre du Lévitique 

et des Nombres. Donc les lois qui ont été promulguées dans les Steppes 

de Moab ont la même valeur que celles qui ont été promulguées sur le 

mont Sinaï. Cela marque une autre étape dans l’histoire du peuple d’I-

sraël.  

 Le Deutéronome possède son propre cadre. C’est le livre qui 

met en évidence le grand discours de Moïse avant sa mort. Et avec la mort de 

Moïse se terminele Deutéronome et tout le Pentateuque.  

D’où viennent les titres que nous donnons aux livres du Pentateuque ? 

Il y a deux systèmes pour nommer un livre dans le Pentateuque. Nous 

prenons d’abord le système hébraïque. Dans le système hébraïque on nomme 

un livre à partir du premier mot important qu’on rencontre dans le livre. Par 

exemple dans le livre de la Genèse le premier mot rencontré s’appelle Bereshit 

qui veut dire « Au commencement ». Par conséquent le premier livre du Penta-

teuque est Bereshit. Dans l’Exode c’est le mot Schemoth qui signifie « Les 

Noms ». Pour le livre de Lévitique c’est le mot Waiqqra « Et il appela ». Dans 

le livre des Nombres c’est le Bammidbar « Au désert ». Et finalement, dans le 

livre du Deutéronome c’est Debarim qui signifie « Les Paroles ».  

Cependant, d’après notre système qui vient de la Bible des Septante, 

ce système nomme un livre à partir de sa thématique, c’est-à-dire à partir du 

sujet qui est traité dans le livre.  

Etant donné que le livre de la Genèse parle des origines, on nomme ce 

livre Genesis, qui signifie origine.  

Le livre de l’Exode la thématique c’est la sortie, c’est pourquoi ce 

livre s’intitule Exodos, qui signifie sortie. 

Le livre de Lévitique parle des devoirs sacerdotaux en Israël. Il met 

l'accent sur la sainteté de Dieu et le code selon lequel son peuple pouvait vivre 

pour devenir saint. Son but est d'enseigner les préceptes moraux et les rituels 

religieux de la loi de Moïse. Par conséquent le livre s’appelle Leuitikós.  

Le livre des Nombres doit son titre aux nombreux dénombrements ou 
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recensements des Israélites qu'il comporte. D’où son nom Arithmoi, qui veut 

dire nombre.  

Finalement le livre du Deutéronome pour sa part forme un second 

code de lois, après celui de l'Exode, d'où son titre de Deuteronómion, qui veut 

dire seconde loi.  

Ces cinq livres ne sont point de simples annales historiques ; car on y 

remarque un but poursuivi et un choix de matériaux. Ils ne sont pas non plus 

un recueil légendaire d'antiques traditions nationales ; car le peuple juif, qui en 

est le héros, y apparaît comme l'une des plus jeunes nations du monde ; c'est le 

contraire du rôle que s'attribuent les peuples dans leurs légendes. Dès le récit 

de la création, nous constatons dans ces livres un plan nettement tracé. 

Commençons par en exposer brièvement le contenu. 

 LA GENESE : Le livre des commencements, est un des livres les plus 

connus de l'Ancien Testament. Premier livre de la Bible, il s'ouvre sur les ma-

jestueux récits de création du monde, avant d'enchaîner sur l'histoire des Pa-

triarches les plus célèbres : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph... Il est aussi le pre-

mier livre de la section de la Torah ou Pentateuque. 

 L’EXODE : Est le récit d'une libération. Cette intervention de Dieu va 

être l'élément formateur du peuple hébreu. Sitôt son peuple sorti d'Égypte, le 

Seigneur va lui communiquer sa loi et conclure avec lui une alliance. Le per-

sonnage-clé de toute cette histoire sera Moïse, le médiateur entre Dieu et le 

peuple. 

 LE LÉVITIQUE : Tire son nom de la tribu de Lévi. En effet, ce livre 

traite pour une grande partie du culte et des sacrifices, des problèmes de pureté 

rituelle... et d'une manière générale tout ce qui concerne la vie des prêtres 

d'Israël. Or c'est à la tribu de Lévi qu'a été confiée cette mission. Pratiquement, 

le Lévitique ne comporte que des textes législatifs dont la finalité est de réguler 

la vie religieuse, morale et sociale en Israël. C'est une compilation de plusieurs 

recueils regroupés par thème. 

 LES NOMBRES : Tire son nom du grec Arithmoi, le même terme qui 

a donné... arithmétique. Il ne s'agit pourtant pas d'un livre de maths ! Mais l'ou-

vrage commence par le dénombrement des tribus d'Israël, c'est à dire leur re-

censement. Le livre des Nombres est très composite. On y trouve aussi bien 

des récits que des textes de lois, des prophéties ou des listes généalogiques. Ce 

livre regroupe en fait tous les éléments qui peuvent avoir pris place entre la 

sortie d'Égypte (racontée dans le livre de l'Exode) et l'entrée dans la terre pro-

mise (racontée dans le livre de Josué). 

 LE DEUTÉRONOME : "Deutéronome" signifie en grec la seconde 

loi (deutero)= seconde et (nomos= loi). Ce livre se présente comme une série 

de longs discours de Moïse juste avant l'entrée en Canaan. Même si ces dis-

cours énoncent diverses prescriptions juridiques (reprenant entre autre les dix 

commandements, ce qui a permis de parler d'une seconde loi par rapport à 

l'Exode), il ne s'agit pas d'une simple compilation de textes juridiques. Il s'agit 

plutôt d'une tentative de parler directement au cœur de l'homme, de le convain-

cre que son bonheur ne se trouve que dans la fidélité à la loi du Seigneur. Par 
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sjc, communauté de la Maison Provinciale. Les funérailles ont eu lieu le 14 

mai, mais la veille une messe a reuni a la maison provinciale autour de Sœur 

Martine les membres de la famille présents en Haïti 

    Le mercredi 2 mai, messe du souvenir au premier anniversaire du décès de 

Joël Alcindor, fils de Jacqueline Alcindor, Associée de Port-au-Prince. 9 sœurs 

sjc (dont la communauté de la Madeleine au complet) 6 Associés et 4 sympa-

thisantes ont entouré Jacqueline. 

     Armelle Bazile Georges remercie tous les Associés et sympathisants qui 

étaient présents ă la messe pour son fils David Philipp. 

      Funérailles le 17 mai ă Port-au-Prince de Marie-Claude Lycée, cousine de 

Sœur Marie-Christine sjc de la communauté Sainte Rose et de Roselène Lycée, 

Associée de Port-au-Prince. 

      Décès de l’époux de Irma Augustin, Associée du Cap-Haitien. Les Asso-

ciés de Port-au-Prince l’ont assurée de leur prière. 

       D’un frère d’Osnel Oxémé, Associé de Port-au-Prince, le 17 mai dans un 

accident au Morne Tapion. 

 

Santé 

 

 Nous disons merci au Seigneur pour et avec les opérées qui s’en sont 

bien remises : Marie-Marthe F. Prophète (Associée de Saint-Marc) Sœur Pas-

cal Georges, Sœur Paul-Marie, Sœur Myriam et Sœur Jeanne. 

 

24 heures de prière 

 Le week-end du 6 mars, 4ème dimanche de Carême, telles que recom-

mandées par le Pape François dans la bulle d’indiction Misericordiae vultus. 

Des Associées se sont jointes à l’adoration des sœurs. 
 

L’inauguration et la bénédiction 
 

 des locaux de l’Ecole Notre-Dame de Lourdes ă la Grand Riviere du 

Nord a eu lieu le 9 mars 
 

Récollections  
La matinée du 12 mars dans le cadre du Carême, prêchée par Yolaine 

Destin, Associée de Port-au-Prince, pour les employés de Sainte Rose, de la 

Maison Provinciale, de la Maison des Ainées et du noviciat. Satisfaction de 

tous les participants. De même Les Vendredi et Samedi Saint, Madame Destin 

intervient cette fois auprès des membres de la Chorale Sainte Rose en retraite 

pascale. 
 

Fête de Saint Joseph 

 Renante a représenté les Associés à la messe du 19 mars à la maison 

des ainées. 
 

Bénédiction à La Madeleine 
  de la résidence des sœurs au Morne à cabri le samedi 16 avril. Voir 
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rité présente dans ce qui s’est vécu a une certaine époque dans un moyen d’ex-

pression qui nous permet non pas de revivre ce qui s’était passe mais de décou-

vrir la réalité profonde de ce qui s’est passé. La Bible ne nous dit pas ce qui 

s’est passé dans les termes exacts. Le propre de la Bible c’est de nous donner 

une expérience millénaire, une expérience qui traverse le temps et qui s’enri-

chit constamment… et cela avec nous autres…avec les générations futures… 

Et justement la manière dont les choses sont racontées ce n’est pas de nous 

donner les détails ce n’est même pas de nous donner des dates (les dates sont 

toujours approximatives dans la Bible), ce n’est même pas de nous donner des 

chiffres (les chiffres sont toujours symboliques dans la Bible) c’est de nous 

donner la trace d’une expérience que nous pouvons revivre. A travers le souve-

nir vivant des réalités…Les livres historiques racontent l’histoire d’une expé-

rience de Dieu que nous pouvons faire a notre tour dans la mesure où nous 

actualisons ces vieux textes.  Invitation à lire cette expérience historique pour 

donner sens à mon expérience aujourd’hui dans le mystère de ma relation avec 

Dieu. Et c’est là que l’histoire biblique devient vraie ou pas…c’est là que l’his-

toire biblique a, oui ou non, un sens… 

On aime raconter l’histoire racontée dans le « A la recherche d’Abra-

ham »  de cet américain…Il a mené des enquêtes un peu partout a travers le 

monde pour savoir si Abraham a réellement existé. N’étant pas satisfait des 

réponses recueillies, on a lui conseillé d’aller rencontrer un vieux rabbin vivant 

aux Etats Unis. Sa première question au rabbin : « Est-ce Abraham a réelle-

ment existé ». Et le rabbin de répondre : « Abraham c’est moi ». L’Abraham 

que vous avez dans les livres c’est chacun d’entre nous. Ces vieux livres ne 

vont jamais s’incarner dans l’histoire si je ne les fais pas vivre. C’est dire le 

texte nous dit une expérience qui parce qu’elle est profonde parce qu’elle est 

une expérience de Dieu dépasse les siècles. Autant dire que c’est a chacun et 

chacune de nous de devenir Josué, Ruth, Tobie, Judith, Esdras, Néhémie… 

 

 

 

Décès  
 

    Réjane Chérilus, 28 ans, cousine de Sr Christiane, les funérailles ont eu lieu 

au Gros-Morne le mercredi 16 mars. 

    A 101 ans, le grand-père de Sœur Suizie, communauté Sainte Rose, a été 

enterré à Bassin Mangnan le samedi 2 avril. 

    Funérailles le samedi 16 avril de Jean-Renaud Paul, beau-frère de Bathilde 

Boisrond Associée décédée et cousin par alliance de Lucita Merger Associée 

de Port-au-Prince. 

    D’un jeune frère de Max Gaspard, Associé de Saint-Marc. Les Associés de 

Port-au-Prince lui ont écrit leurs sympathies 

    Funérailles en France, le samedi 30 avril de Claudine Confort, sœur ainée 

de Sœur Marie-Reine, sjc, communauté de Cayes-Jacmel 

    Aux USA, le 2 mai de Jean-Robert Sajous, jeune frère de Sœur Martine 
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certains aspects, le Deutéronome apparaît comme le "testament" de Moïse, son 

encouragement à tenir bon après qu'il ait disparu. Le livre se termine avec le 

sobre récit de la mort de Moïse. 
 

QUI EST L’AUTEUR DU PENTATEUQUE ? 

Dans les tradition juive et chrétienne, la rédaction de l’ensemble du 

Pentateuque est attribuée à Moïse, le personnage clé de l’Ancien Testament. 

Cette idée qui circulait autour de Moïse comme le rédacteur du Pentateuque 

s’est étendue durant toute la période vétérotestamentaire. Dans la pensée des 

Pères de l’Eglise, on considère Moïse comme l’auteur et le père du Pentateu-

que. Si bien qu’on appelle l’ensemble de ces livres « Loi de Moïse ». Cepen-

dant, ils sont légions ceux qui remettent en question un tel point de vue. Car il 

est difficile de croire que Moïse ait pu lui-même décrire sa propre mort (Dt 

34,5-12) !  L’hypothèse de l’existence d’autres auteurs ayant rédigé ce livre a 

donc été avancée. L’histoire rédactionnelle du Pentateuque est même, en exé-

gèse, l’une des questions les plus discutées. 

Toutefois, nous pouvons donc en déduire que comme beaucoup d’au-

tres l’affirment, la rédaction finale du Pentateuque est effectivement un travail 

long et complexe. Ce travail est le fruit de durs travaux réalisés au cours des 

âges par plusieurs écrivains sacrés. Certains spécialistes situent cette rédaction 

finale au cours de la période post exilique, soit durant la période d’Esdras et de 

Néhémie. Cependant, nous n’ignorons pas la place que Moïse aurait jouée dans 

tout cela. Toutefois, les recherches doivent être poursuivies et encouragées. 
 

Livres historiques : Dieu fait histoire avec l’homme 
 

Père Paulin Vital OMI 
 

Ce sont des récits vivants. Ce sont des livres faciles à lire parce 

qu’il y a de l’aventure, de l’aventure humaine. Contrairement à une idée 

reçue, la Bible n’est pas qu’un recueil de sentences, de règles…Les li-

vres historiques sont là pour nous le prouver en ce sens qu’ils racontent 

la vie des hommes, des femmes et des enfants : leurs aventures, leurs 

mésaventures, leurs malheurs, leurs bonheurs…Cette place de l’homme 

aussi importante dans la bible c’est déjà un signe de l’amour de Dieu. 

Dieu fait histoire avec l’Homme c’est-à-dire Dieu s’intéresse aux hom-

mes…et aux femmes aussi me diriez-vous. 

Les livres historiques nous racontent des événements, nous par-

lent de la vie de certains personnages. S'il fallait donner à l’ensemble 

des livres historiques un sous-titre, on pourrait dire : « Dieu parle dans 

notre histoire ». Comment Dieu parle ? La Bible ne nous enseigne pas 

des théories, des doctrines, mais nous raconte comment, au fil des siè-

cles, un peuple a découvert Dieu. C'est la description d'un itinéraire spi-

rituel. 

Ces livres qui contiennent l'histoire suivie du peuple d'Israël 
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sont au nombre de seize dans nos Bibles. Dans le Canon juif, ils ne sont 

point réunis en une série unique. Six d'entre eux sont placés immédiate-

ment après le Deutéronome. Ce sont Josué, les Juges, 1 et 2 Samuel, 1 

et 2 Rois. Ils portent chez les Juifs le nom de prophètes antérieurs. Six 

autres, Ruth, l et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther sont placés 

dans le troisième groupe des livres de l'Ancien Testament, les Hagio-

graphes (les Ecrits). Quatre autres, à savoir, Tobie, Judith et les deux 

livres des Maccabées sont absents du canon juif Ŕ et par voie de consé-

quence du canon protestant Ŕ parce que ne faisant pas partie de la tradi-

tion issue du judaïsme rabbinique (deutérocanoniques). Les auteurs de 

la traduction grecque de l'Ancien Testament ont trouvé préférable de 

réunir tous les livres historiques en les rangeant d'après l'ordre chrono-

logique des événements racontés. Ces 16 livres occupent une partie non 

négligeable de la Bible (¼). Leurs récits couvrent une large période de 

l'histoire allant de la conquête de la terre de Canaan, Israël (+/- 1200 av. 

J. Christ), la lutte avec les peuples environnants (juges +/- jusqu'en 

1000), les rois (1000 à 597), l'exil, la révolte des Maccabées (+/- 200). 

Ce qui fait une période de +/- 1000 ans. Pour être un long témoignage, 

c'en est un ! Reste donc a se demander comment les livres historiques 

racontent l’histoire. 

En fait, il y a Ŕ disons grosso modo Ŕ trois façons d’envisager 

l’histoire : 

1) L’histoire positiviste ou objective. Avec des marqueurs comme le 

temps et l’espace. L’histoire qui s’écrit par rapport à des paramètres et 

cherche de répondre à la question : que s’est-il réellement passé ? 

2) Le récit= ce qui se raconte de ce qui s’est passé. Ici on essaye de ré-

pondre à la question : comment ce qui s’est passé est raconté. Le récit 

fait référence à une mémoire. On raconte les choses comme on les a 

perçues, comme on les a vécues, comment elles sont restées dans la mé-

moire. La mémoire est faite de strates, la mémoire se relit toujours. Si je 

raconte quelque chose sur moi, dans 30 ans je vais raconter la même 

chose autrement parce que j’aurai évolué et le monde dans lequel je vis 

aura évolué. C’est une histoire qui se passe par la mémoire personnelle. 

Ce n’est plus un positivisme ou un objectivisme. Il s’agit donc d’une 

réalité plus subjective. Cette réalité subjective est en progrès sur l’autre. 

Il est impossible de donner la chronologie avec exactitude. Chacun a sa 

petite liste des rois. Chacun a ses dates. C’était la deuxième ou la troi-

sième année... Cela nous permet de découvrir la relativité de nos expé-

riences extérieures pour découvrir qu’il y a une profondeur d’expérien-

ce qui est universelle et qui dépasse le temps et l’espace. Les livres his-

toriques nous racontent une expérience profonde qui est toujours un va 
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nous aider à saisir le sens de ce qui est arrivé et ce que cela peut bien 

vouloir dire aux hommes d’aujourd’hui. Autant dire que le prophète 

n’est pas seulement celui prédit ce qui va arriver, c’est aussi celui qui 

aide à comprendre l’agir divin dans l’histoire humaine, celui qui réflé-

chit sur l’actualité du temps pour aider à saisir les traces du Dieu de 

l’histoire et à en tirer des leçons pour l’avenir. Quel témoignage j’ap-

porte par ma vie…mon rôle de prophète ? Nous le savons par le baptê-

me nous sommes prêtres, prophètes et rois… 

Pour les juifs, ces livres contiennent une vision de la réalité tel-

le qu’elle s’est passée, telle qu’elle se passe et telle qu’elle se passera. 

Pour nous l’histoire c’est la tradition de ce qui s’est passé tandis que 

pour les juifs, l’histoire c’est l’actualité grosse de ce qui s’est passé et 

ouverte à ce qui se passera. Aussi l’histoire revêt-elle pour eux une va-

leur prophétique. L’histoire, pour eux, se veut un chemin en construc-

tion, un cheminement qui n’est jamais terminé. Et la prophétie c’est 

justement cela : dire la réalité du présent à partir de ce qui s’est passé ; 

dire comment les choses sont en train de se passer et vers où elles s’en 

vont. La prophétie découvre une finalité dans le présent en faisant état 

du passé.  

C’est cette notion d’histoire que nous avons essayé de décou-

vrir. 

 Qu’est ce qui est donc vrai dans ces livres historiques ? Le dy-

namisme qui les parcourt ou autrement l’histoire du salut (pas les para-

mètres) c’est-à-dire une expérience particulière du Dieu unique suscep-

tible de me concerner un jour, susceptible de concerner l’humanité toute 

entière. Cette réalité particulière ouverte sur la totalité de l’humanité. 

Ce n’est pas le déroulement de l’histoire en tant que tel qui est l’objet 

des livres historiques mais la relation avec Dieu. 

Cela touche au statut même de la Bible. Nous avons un présup-

posé que la Bible raconte les choses comme nous les raconterions au-

jourd’hui. C’est-à-dire comme nous imaginons que les évènements se 

sont produits. Or pour cela nous n’avons pas besoin de la Bible. Nous 

avons besoin éventuellement de livres d’histoire qui ont été écrites sem-

ble-t-il à certaines époques de l’histoire d’Israël. La Bible ne raconte 

pas des histoires exactes, cela ne veut pas dire que les choses qui appa-

raissent dans la Bible ne se sont pas produites, mais elle ne les raconte 

pas de la manière dont elles se sont produites. Le livre ne dit pas exacte-

ment ce qui s’est passé parce que ce n’est pas son but. Le but de la Bi-

ble c’est de nous raconter une expérience intérieure et c’est pourquoi 

elle est importante. Ce n’est pas seulement un livre historique. Elle nous 

dit vraiment ce qui s’est passé mais pas exactement, elle nous dit la vé-
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ne. (Lire Ruth 1, 15-18). M pa panse gen anpil jeune fi ki tap fe sa jo-

dia. Se ak pitit ou m marye, se pa avek ou. Pitit la mouri, m jete m…

même au cœur des difficultés, continuer à croire en Dieu et appliquer sa 

justice. Quel témoignage de foi… 

Tobie est un vrai saint d'Israël, un modèle pour ses coreligion-

naires. Vivant en exil, il est un exemple pour tous ceux qui vivent dans 

l'épreuve. Il reste fidèle à la loi et particulièrement aux œuvres de misé-

ricorde (enterrer les morts, soigner les pauvres et les malades...). Tout le 

livre serait à lire. Est-ce que les épreuves ne me font pas quitter les rails 

(Tobie perd la vue et à cause de cela, est plongé dans la misère mais 

garde fidèlement la foi) pour aller voir ailleurs, pour aller voir je ne sais 

où… 

Les livres de Judith et d'Esther racontent comment à deux repri-

ses, Dieu sauve son peuple de la destruction par deux femmes qui sont 

de vraies héroïnes. Les femmes sont aussi un exemple de fidélité et de 

confiance en Dieu. Est-ce que je joue à fond mon rôle de femme au sein 

de l’Eglise, au sein de la société. Dieu s’allie toujours aux femmes et 

ceci dès les premiers moments de l’histoire du salut (Marie)… 

A la lecture de ces livres, vous vous apercevrez que chacun 

d’eux a ses particularités et une individualité bien marquée. Est-ce à 

dire qu’ils sont différents en tout point ? Ces seize livres ont un esprit et 

un caractère communs. A l’instar du Pentateuque, ils ne sont destinés à 

glorifier ni une tribu, ni une caste, ni un personnage, mais Dieu seul. Ils 

sont animés d'une foi inébranlable en la mission providentielle de Dieu 

au cœur de l’histoire des hommes. Le jour jeté sur les faits ou évène-

ments historiques n'est de nature ni logique, ni politique; il procède uni-

quement de la grande pensée de l'alliance contractée par le Seigneur 

avec son peuple en vue du bien final de l'humanité. Vous allez vous 

demander sans doute qu’est-ce qui est donc vrai dans ces vieilles histoi-

res ? 

Nous avons vu plus haut que la tradition juive définit la plupart 

de ces livres sont définis non comme historiques mais plutôt comme 

prophétiques. Qu’est-ce à dire ? 

Les juifs ont sans doute compris pourquoi ces histoires ont été 

écrites. Ils ont compris que les auteurs bibliques ont écrit certains épiso-

des de leur histoire pour en saisir le sens. Ils ont donc considéré les faits 

historiques comme des instruments à travers lesquels Dieu parle aux 

hommes. Si Dieu parle à travers les prophètes, il parle tout aussi à tra-

vers les évènements. Les traces de Dieu à travers les évènements de ma 

vie ?…Les faits historiques se veulent prophétiques. Ces faits sont re-

pris pour nous dire non ce qui est exactement arrivé mais plutôt pour 
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et vient entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons et ce que 

nous comptons vivre. Les livres historiques sont ainsi construits pour 

nous faire réfléchir. Ils ne disent pas seulement l’objet Ŕ sujet d’infor-

mation Ŕ mais ils disent surtout comment cet objet a traversé des mé-

moires, mémoire personnelle, mémoire collective. Il y a déjà dans le 

récit quelque chose de plus que ce qui s’est passé. 

3) L’engendrement (toledod de la mentalité sémitique) 

Histoire Ŕ récit Ŕ destination 

Ici on essaye de répondre à la question : qu’est-ce que ce qui 

s’est passé veut créer dans le lecteur /auditeur ? L’histoire entend dialo-

guer avec le lecteur, avec l’auditeur. Réalité objectivo-subjective parce 

que destinée à faire vivre. Lorsque vous vivez le texte, vous le faites 

vivre et vous en vivez. Perception plus riche que les deux autres. Nous 

ne recevons pas que des informations. Apprendre à découvrir des réali-

tés qui ne sont pas comme dans les sciences. 

La Bible écrit l’histoire. L’Ecriture est transmise à d’autres. La 

Bible ne transmet pas que des réalités, que des objets mais une expé-

rience, c’est-à-dire une expérience de vie. C’est dans ce sens que les 

livres historiques racontent une histoire. Nous ne devons pas les lire 

seulement comme une histoire écrite.  

Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit de livres et de livres écrits 

à des périodes différents on comprend pourquoi ces livres se répètent. 

Pour dire quoi ? Pour dire qu’une tradition est en route, une expérience 

est en train d’être vécue et que cette expérience est une présence de 

Dieu au peuple et du peuple à Dieu. Une expérience qui se donne de 

manière multiple et dynamique et qui s’enrichit sans cesse. On n’aura 

jamais fini de découvrir non pas ce qui s’est réellement passé dans la 

réalité mais comment les autres ont vécu véritablement ce qui s’est pas-

sé.  

Il faut plutôt demander à la Bible ce qu’elle peut nous donner et 

ce qu’elle veut nous donner. Elle veut nous donner une réalité prophéti-

que à partir de ce qui s’est passé, qui fait attention non pas aux paramè-

tres (temps et espace) mais  à l’expérience elle-même,  à ce qui est es-

sentiel. Elle met de côté ce qui est apparence et convention pour dire la 

vérité : l’histoire de Dieu avec les hommes, alliance de Dieu avec les 

hommes. 

Josué nous raconte l'installation en terre sainte pour montrer 

comment Dieu est fidèleà ses promesses. Ce que Dieu promet il l’ac-

complira toujours. (Lire Josué 21, 43-45) Promesse faite a Abraham en 

Gn 15, 8. Est-ce que je crois vraiment aux promesses de Dieu dans ma 

vie ? Si ça ne se réalise pas avec toi, ce sera avec ton fils, le fils de ton 
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fils…Aucune parole du Seigneur ne manquera son effet. Mon rapport 

aussi à la parole donnée. Si nous devons être parfaits comme notre 

Dieu, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Comme le Sei-

gneur… 

Les Juges nous montrent comment Dieu sauve toujours par la 

médiation humaine.(Lire Jg 2, 11-16). Dieu sauve dans notre histoire en 

suscitant des sauveurs. Bondye pa sove moun san moun. La logique de 

l’incarnation. Comment j’apporte ma participation pour le salut de mes 

frères et sœurs. Comment je joue mon rôle de sauveur au cœur de l’his-

toire de mes frères. A travers les Juges, nous devons comprendre que le 

Seigneur a besoin de moi, de mes pieds, de mes mains, de mes talents, 

de mes capacités, est-ce que je me rends toujours disponible ? 

Les livres de Samuel nous révèlent le secret de toute notre vie. 

Dans les derniers chapitres du second livre, David arrive au soir de sa 

vie. Il sait très bien qu’il n’a pas été parfait. Un fait très remarquable à 

souligner : David loue Dieu de l’avoir gardé (voir 2 Sam 22). Autant 

dire que tout le secret d’une vie réussie ne réside pas dans mon habileté 

pour les arts, la science…, dans mon habileté pour manigancer, pour 

donner des coups bas mais au fond de moi doit se trouver un refuge di-

vin grâce à l’échange intime que je fais avec Dieu. David dira plus tard 

« Dieu m’a sauvé parce qu’il m’aime ». Ce génie de la grâce…Il décou-

vrira que ce n’est pas parce qu’il est bon, ce n’est pas parce qu’il est 

meilleur que les autres, ce n’est pas parce qu’il s’est bien conduit que 

Dieu l’a gardé. Au-delà de tout cela, nous comprenons que la raison 

pour laquelle Dieu nous sauve c’est parce qu’il nous aime. Dieu ne don-

ne pas de prime au mérite. Il fait grâce. Est-ce que je prends toujours le 

temps pour le remercier pour cet amour inconditionnel. D’où l’intérêt 

de me poser la question de ce qui restera à la fin de ma vie. La puissan-

ce du pouvoir ? Les richesses ? Les conquêtes ?...Rien de tout cela… 

David m’invite à reconnaître que le plus grand trésor de ma vie c’est 

l’amour de Dieu. Toute la force de David a été de s’appuyer sur cet 

amour. Est-ce que je m’appuie vraiment sur l’amour de Dieu ou sur 

autre chose ? 

Rois et Chroniques parlent de l'époque royale. Le risque du 

pouvoir. « Si vous voulez savoir ce que c’est qu’un homme donnez lui 

le pouvoir. » disait Churchill. Chacun de nous a un petit chef qui som-

meille en lui. Chacun attend son tour d’êtreinvesti d’un quelconque 

pouvoir pour faire payer aux autres je ne sais quelle dette, pour se 

conduire en chef. Mais tout pouvoir doit passer. Comme vous le verrez, 

tous les royaumes vont disparaitre. Jérusalem et Samarie vont tomber. 

Des ennemis vont s’en prendre au royaume de Salomon  (lire 1 R 11, 23
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-25). Peut-on vivre sans le pouvoir ? Je ne pense pas que ce soit le mes-

sage de ces livres. Il existe de bons pouvoirs. Le message serait de nous 

dire le mode de fonctionnement de tout pays, de toute société, de tout 

groupe social, de notre Eglise aussi est tributaire de la responsabilité 

individuelle. C’est dire que le projet que Dieu a pour nous, c’est que 

chacun de nous soit habité par des valeurs intérieures. Ce n’est pas un 

pouvoir qui doit toujours diriger tout ce qui se passe dans un pays, dans 

chaque personne et dans chaque famille. Et quand nous nous éloignons 

de ce projet nous pensons toujours que la solution c’est d’avoir une for-

me d’autorité. Ce qui n’arrange pas toujours les choses. L’histoire hu-

maine est là pour nous le rappeler. 

Esdras et Néhémie évoquent le retour de l'exil à Babylone. 

L’œuvre de ces restaurateurs apparaît comme une reprise des intentions 

et des actions salvifiques de Dieu. Mais avec un caractère particulier : 

l’aspect exclusivement religieux que revêt la communauté (Voir Esdras 

3, 1-6). Comment le chrétien que je suis s’investit dans la vie sociale ; 

participe à la reconstruction de ma société, de mon pays, de mon égli-

se…(voir Néhémie 3, 1ss). Est-ce que je ne mets pas trop de barrières 

entre le religieux et le civil ? Est-ce que je vis ma foi au sein la cité. 

Suis-je chrétien seulement à l’église ou aussi au travail, dans le bus, 

dans les rues…comment je reprends au quotidien les actions du Dieu 

qui sauve dans l’histoire ? 

Et les Maccabées présentent le soulèvement contre l'envahisseur grec. 

La question du renouveau spirituel à chaque instant de ma vie. Com-

ment je me laisse renouveler par l’esprit de Dieu. Le Seigneur de toute 

sainteté ne peut admettre aucune souillure sur la terre et chez son peu-

ple. (Lire 1 Macc 13,34-35 ; 2 Macc 14, 34-35).A quoi je me mêle ? 

Certaines de mes actions et paroles n’assombrissent-elles pas la présen-

ce de Dieu au cœur de l’histoire humaine ? Est-ce que j’enlève de la 

vue du Seigneur toute action mauvaise, toute souillure ? Est-ce que je 

rends vraiment Dieu présent au cœur de l’histoire humaine en devenant 

sel et lumière ? 

Le livre de Ruth montre comment une femme étrangère 

(moabite) devient membre du peuple de Dieu (et ancêtre de David). 

C'est une leçon pour les fils d'Israël : « Vous ne serez pas sauvés à cau-

se de votre sang juif mais à cause de votre foi et de vos œuvres ». Ce 

livre est une réflexion sur l'appartenance au peuple de Dieu. Une leçon 

pour moi aussi. Comment je me sens appartenir au peuple de Dieu. Je 

ne suis pas sauvé parce que je suis prêtre, sœur, associé, baptisé, catho-

lique. Je suis sauvé parce que je crois qu’il y a un Dieu agissant au cœur 

de l’histoire et parce que mes œuvres sont conformes à la volonté divi-


